
mur.mur architectes dplg 9 rue doudeauville 75018 Paris  -  t 06 10 31 41 76  -  e mur.mur@architectes.org

www.mur-mur.in

CHATEAU DE BOURDEAU 
COMPLEXE HOTELIER ET CHAI
BOURDEAU 73

Anciennement place forte médiévale, 
au bord du lac du Bourget, le château 
de Bourdeau est complété au 19ème 
siècle par l’architecte Pellegrini. Il 
fut investi par Lamartine et Georges 
Sand.
Le projet prévoit la réaffectation en 
hôtel de charme, en chai et en espace 
de dégustation viticole du château et 
de ses abords.
Un caveau de dégustation viticole, 
ainsi qu’un parcours autour du cépage 
produit sur site, sera complété par 9 
suites et des salons.
Les salons, en enfilades peuvent être 
privatisés pour des séminaires; un 
parking paysagé est prévu en cas 
d’affluence.
Les ailes du château et le bâtiment 
principal sont percés d’ouvertures 
monumentales. Le mobilier modulaire 
est conçu pour servir aux suites 
comme salon de thé ou aux terrasses 
extérieures.
Au sud du château, un amphithéâtre 
planté de vignes et de plantes 
aromatiques accueillera un public et 
des événementiels.

études chantier

nature de l’opération

fiche technique

composition de l’équipe de maîtrise d’oeuvre

maîtrise d’ouvrage
SCI CHATEAU DE BOURDEAU

restructuration et réhabilitation d’un
bâtiment à destination
de petit hôtel de 9 chambres
d’espaces à usage de réception
d’espaces à usage e restauration
aménagements des espaces extérieurs
aménagement d’un parking paysager

les travaux comprennent la mise aux
normes du bâtiment et son changement 
de destination en type O, N & L

route du port
73370 Burdeau
montant des travaux : 3.5 millions euros h. t.
surface : 900 m² sdp + extérieurs
études : jusqu’à janvier 2014
livraison : septembre 2014

architectes : mur.mur architectes associés
maîtrise d’oeuvre d’exécution : Arc Etudes
consultant acoustique : WKZ
consultant paysager : bizet-espaces
be techniques : A. MIhalache / MBE
bureau de contrôle : véritas
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