
Un lieu d’exception pour vos comités de direction, 
réunions, séminaires et réceptions



Situé à 7 minutes de la gare TGV de Sablé-sur-Sarthe            
(1 h 05 de Paris), et à 20 minutes de l’autoroute (sortie  
Sablé), la Haute-Porte est au cœur d’une région qui a réussi 
à préserver son patrimoine.

Le domaine accueille désormais les entreprises pour des 
moments de rencontre, d’échanges, de formation ou d’infor-
mation, dans un cadre chaleureux et original, autour d’une 
gastronomie de qualité (cocktails, buffets, repas assis, petits 
déjeuners, pauses, repas ou buffet) réalisée avec les produits 
du jardin et des petits producteurs locaux par Marie-Anne 
notre chef.  

Pour créer des moments forts de cohésion ou simplement se 
détendre,  de nombreuses activités sont  proposées sur place 
et aux alentours.

Au nord de l’Anjou, située entre le département de la 
Sarthe et de la Mayenne, le domaine de la Haute-Porte, 
propriété familiale depuis de nombreuses générations, 
s’étend sur plus de 300 hectares, au cœur d’un biotope 
exceptionnel.

Au cœur d’un parc vallonné, agrémenté d’un grande variété 
d’arbres rares et d’un massif de rhododendrons bien connu 
du grand ouest, le château de la Haute-Porte, caprice du 
XIXème siècle, décoré avec goût par plusieurs générations de 
Vaubernier, ouvre aujourd’hui ses portes à la location.

La décoration intérieure révèle un surprenant et séduisant 
paradoxe de style qui, au-delà des courants éphémères, 
s’unissent dans une harmonie conviviale où priment 
les souvenirs de voyages de chasse, l’art asiatique et les 
portraits de famille, formant une  mosaïque sentimentale.

Le jardin potager, le verger, le parc, la rivière et la propriété 
toute entière feront le bonheur des amoureux de la nature 
en quête de calme, de plaisirs  bucoliques et d’activités de 
pleine nature.

Bruno de Vaubernier



Bienvenue à la Haute-Porte 
300 hectares rien que pour vous



Le château
500 mètres carrés décorés avec soin



La salle à manger peut recevoir jusqu’à 40 personnes en format 
conférence et 20 personnes en table ronde pour un comité 

de direction ou une réunion.

L’entrée, les salons et la salle à manger peuvent accueillir jusqu’à 
120 personnes en format cocktail dans le château et 

200 convives en utilisant les espaces extérieurs.

Table de réunion
Chaises

Vidéo-projecteur
Ecran de projection

Micros
Wifi

Vaiselle, Art de la table, matériel de réception
Grand parking

Restaurations gastronomiques par notre chef et décorations de tables et buffet

Les espaces de réunion et de réception

Matériels et services sur place

Les espaces de réunion et de réception



L’entrée et son grand escalier 



La salle à manger - Salle de réunions





Le salon africain





Le salon anglais





Le salon bleu





L’art de vivre et la gastronomie 
à la Haute-Porte

Nous possédons en interne le savoir-faire et les ressources 
pour vorganiser vos petits-déjeuners, pauses, déjeuners ou 
cocktails déjeunatoires, buffets, cocktails de clôture, dîners 
de gala raffinés et conviviaux. 

Notre chef Marie-Anne préparera pour vous, avec toute la 
passion qui l’anime, des menus de saison gastronomiques, 
en puisant dans la richesse des produits locaux et le savoir 
faire des artisans voisins. 



Dans le château, nous disposons de 3 chambres doubles 
avec salles de bains privatives, une chambre à deux lits 

avec salle de bain privative, une chambre simple et trois chambres 
doubles avec une salle de douche à partager pour recevoir 

15 personnes au maximum. 

Les possibilités d’hébergements sur place



La chambre à baldaquin





La chambre de Bruno





La chambre d’Antoine





La chambre chinoise





La chambre rose





La chambre Empire





La chambre orange



Quelques vues des salles de bains





300 hectares de propriété rien que pour vous

Les espaces extérieurs











Profitez pleinement du calme, de la nature et des grands espaces préservés du domaine. Nous pourrons vous conseiller 
et vous épauler pour organiser vos activités d’extérieur : ball-trap, tir à la carabine, et pour les chasseurs, grandes battues 
de faisans de haut vol, battues mixtes faisans et perdreaux ou encore chasse devant soi au chien d’arrêt.

Les activités possibles dans le domaine



- Chasse au chevreuil d’été à la Haute-Porte

- Pêche à la ligne dans la rivière et dans l’étang  
  (brochets, perches, carpes, gardons, chevesnes)

- Possibilité de ballade cheval 
  (location de chevaux sur demande)

- Grandes ballades dans la propriété 

- Ballades à vélo

- Croquet

- Volley-ball



Loisirs

- Canoë-kayak dans la Sarthe
- Bowling du Mans
- Patinoire Cityglace du Mans
- Golf de Sablé-sur-Sarthe- Parc d’attractions Papéa
- Balades et baptême en hélicopère
- Balades en montgolfières
- Parc de l’île Moulinsart
- Zoo de La Flèche
- Pétanque

Évènements sportifs

- 24 heures du Mans (auto, moto, classic, 4L, etc.)
- Circuit international de karting  Alain Prost
- Cours de pilotage sur voitures de course

Culture

- Abbaye de Solesme et ses chants grégoriens
- Nuit des chimères
- Château du Lude
- Cathédrale du Mans
- Abbaye de l’Epau
- Musée des 24 heures du Mans

La chasse et la pêche 

- Chasse aux canards à Curecy
- Chasse au grand gibier au domaine de Pescheseul  
- Pêche au silure à Morannes 
- Concours de pêche

LES ACTIVITÉS EN DEHORS DU DOMAINE 







Accès en voiture : à 2 h 30 de Paris via l’autoroute A11 puis A81 - Sortie N° 1 (Sablé) puis 20 mn depuis l’autoroute
Accès en train : TGV 1 h 05 de Paris-Montparnasse à la gare TGV de Sablé-sur-Sarthe. 7 mn entre la gare et le domaine

Localisation et accès



Adresse : La Haute-Porte - 72300 Souvigné-sur-Sarthe 
Adresse courrier : La Haute-Porte chez Bruno de Vaubernier -  86, rue Michel Ange - 75016 Paris 

Email : brunodevaubernier@lahauteporte.com
Téléphone : Fixe : 02 43 95 47 05 - Mobile : 06 60 38 27 90 

Un lieu d’exception pour vos comités de direction, 
réunions, séminaires et réceptions


