


L’Auberge de la Commanderie est idéalement située au cœur de la cité médiévale avec 
une vue panoramique sur les monuments et le vignoble de Saint-Emilion. Elle offre le 
charme tranquille d’un hôtel familial.  
 
L’Auberge de la Commanderie propose une ambiance chaleureuse habitée de souvenirs 
de voyages. 
Elle évoque l’image des pèlerins sur le chemin, les lointains périples colorés et les folles 
aventures. 
 
Ici, le maître mot, c’est le bois allié au rotin, ses vanneries évoquant un autre hémisphère 
et les bleus indigo. Il habille et réchauffe chambres et salons dont l’élégance teintée 
d’exotisme agrémentera votre séjour. 
 

 

LE CHARME TRANQUILLE D’UN HOTEL FAMILIAL  



L’Auberge de la Commanderie est un lieu chargé d’histoire. L’annexe de cette ancienne 
maison templière est même connue pour avoir été, pendant la Révolution Française, la 
dernière cache des députés Girondins. 
Elle a été acquise en 2017 par la famille de Boüard de Laforest installée depuis huit 
générations dans le proche Château Angélus. 
 
 
 

UN LIEU CHARGÉ D’HISTOIRE  

Stéphanie de Boüard-Rivoal, gérante  de l’Auberge de la Commanderie et directrice générale de Château Angélus 



E Q U I P E M E N T S  E T  S É M I N A I R E S  



Les chambres, climatisées, sont desservies depuis la réception par un ascenseur qui 
accède également à la salle des petits déjeuners. 
Tout l’hôtel est équipé de Wi-Fi gratuit. 
 
L'Auberge de la Commanderie est à proximité des restaurants, des boutiques, des lieux 
d'expositions et d’animations de la cité et bénéficie, à 100 mètres, d’un parking privé 
(10 € par nuitée). 

EQUIPEMENTS  



L'Auberge de la Commanderie propose sa salle de réunion pour séminaires, réunions de 
travail, dégustations ... dans une cave du XIVème siècle. 
 
Equipements et options : 
 

Capacité : 19 personnes maximum. 
Wi-Fi, écran, rétroprojecteur, paper board. 
 
Pause gourmande (café, thé, jus de fruits, viennoiseries, fruits…) 
Déjeuner « Menu du marché » au Logis de la Cadène (1 étoile Michelin) situé à 2 pas de 
l’Auberge de la Commanderie. 
 
Tarifs de location :  
 

Salle seule : 150€ la journée et 8€ par pause gourmande et par personne 
Salle seule avec déjeuner (hors boissons) et 2 pauses gourmandes : 60€ par personne et 
par jour. 
Salle avec chambres : tarif dégressif (nous contacter)  

SÉMINAIRES 

Table du Logis de la Cadène 



L E S  C H A M B R E S  



L'Auberge de la Commanderie propose 17 chambres réparties en 3 catégories : 
 
Chambres Doubles (grand lit) 
Chambres Twin (lits jumeaux) 
Chambres Familiales (lit supplémentaire) 

17 CHAMBRES  

 



Lit double 
Baignoire ou douche / WC 
Sèche-cheveux, téléviseur, climatisation 

 Chambres doubles  



Lits jumeaux 
Baignoire ou douche / WC 
Sèche-cheveux, téléviseur, climatisation 

 Chambres twin  



Lit double et lits supplémentaires 
Baignoire ou douche / WC 
Sèche-cheveux, téléviseur, climatisation 

 Chambres familiales  



 CONTACTS  



Auberge de la Commanderie 
2, rue de la Porte Brunet 
33330 Saint-Emilion 
Tél. : +33 (0)5 57 24 70 19 
Fax. 00 33 (0)5 57 74 44 53 
www.aubergedelacommanderie.com 

 
 
Horaires : 
Ouvert 7 jours sur 7 
De 7h à 23h 
 
Fermeture annuelle du 16/12/18 inclus au 08/02/19 inclus 
 
 
VENIR A L’AUBERGE DE LA COMMANDERIE 
Paris 570 kms / Lyon 530 kms / Toulouse 230 kms / Angoulême 125 kms / Bordeaux 47 
kms 
PAR AVION : 
Aéroport de Bordeaux Mérignac : 35 kms www.bordeaux.aeroport.fr 
EN TRAIN : 
Libourne : 8 km / Bordeaux Saint-Jean : 47 km 
www.sncf.com 




