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Le Château Réal
Entre vignes et océan
Bordeaux

Un peu d'histoire
1800 La Maison Réal
La Maison Réal est un lieu bâti pour la
séduction. Monsieur Réal, haut gradé
napoléonien, l’édifie pour conquérir un
cœur. Reprenant tous les codes des
authentiques maisons de maîtres de la
région bordelaise, vigie des vignes et
de l’estuaire, la bâtisse est en première
ligne de la route des vins entre carrelets,
châteaux, sable et pinède.
C’est un endroit mythique qui évoque l’âge
d’or des grands crus au cœur d’un site
préservé.

1820 Le Château Réal
L’aristocratie et la haute bourgeoisie, telle
que la famille Tronquoy, s’intéresse au
domaine, attirée par la qualité du terroir
et la magie du lieu. La vigne s’ajoute
à la pierre et Le Château Réal naît. De
génération en génération, il voit passer les
grands événements de l’Histoire et s’en
imprègne.

2020 Nouveaux gardiens des lieux
Kelly et Elian Travaini donnent au Château
Réal un nouveau souffle. En 2020, il
rachète le bien et le rénove en autodidacte.
Il réveille la belle endormie.
Ainsi renaît Le Château Réal, parfait écrin
à la vue panoramique sur les vignes et le
fleuve. À l’authenticité préservée du château
bordelais se greffe l’esprit chaleureux et
contemporain des propriétaires.
La maison d’hôtes, la piscine, la terrasse et
le parc se réinventent avec un luxe raffiné
et décomplexé.
Le Château Réal devient le rendez-vous
incontournable de tous les adeptes de vin,
de grands espaces et d’élégance, un lieu
animé d’échanges et de rencontres.
Entre intimité et discrétion, on est ici conviés
à profiter du temps qui passe et à jouir du
moment présent.
L’été et le week-end l’ambiance est
conviviale et ressourçante, alors que l’hiver
se découvre au coin d’un feu de cheminée.

Le raffinement se cache dans les détails
Un océan de vignes à perte de vue, ce paysage ne peut laisser indifférent.
La maison d’hôtes, ses chambres, la terrasse privative sont aux premières loges de
cette mer de pampres vertes. On peut y admirer les châteaux historiques du village, et
l’immense bras de la Gironde au loin.
Ainsi, à seulement une heure de Bordeaux, Le Château Réal s’élève sur les contours
d’un environnement préservé, et encore saisissant de cette atmosphère à la fois paisible
et légendaire, construit par les grandes fortunes des siècles passés.
« Comme la vigne fleurit à nouveau chaque printemps,
Le Château Réal ne cesse de se réinventer. »

Une histoire d'amour
Le Château Réal, c’est l’histoire de coups de foudre. Une histoire d’amour dans la vie,
une rencontre entre passionnés d’architecture et amoureux des vieilles pierres : Kelly et
Elian Travaini.
Leur plus grand plaisir est de rendre hommage à ce que l’histoire a su construire de
plus beau. Avec pour cerise sur le gâteau de partager ce lieu et la qualité à la française
avec des gens de tout horizon mais aux sensibilités communes.
Leur objectif était de ne pas trahir l’âme précieuse du lieu.
« Le confort de l ’hôtel, la chaleur d’une maison de famille. »

Les maîtres des lieux
Elian Travaini s’impose, autant par sa carrure
que par sa franche et entière générosité.
Avant même de devenir ingénieur dans un
grand groupe, il avait en vue d’être un jour
architecte. La vocation est revenue à lui
par nature.
Après avoir grandi dans le Var, il rejoint
Paris pour terminer ses études et rentre
finalement chez un grand énergéticien où il
commence sa carrière d’ingénieur. La voie
est toute tracée mais il ne se sent pas à sa
place dans un monde plus politique que
méritocratique. L’appel de l’entreprenariat
se fait rapidement sentir.
Aussi pointilleux qu’exigeant, il est la
première brique du projet.
Pour des raisons communes, Kelly Travaini
le rejoint dans ses idées. Bien qu’épanouie
dans un monde très différent qu’est celui de
la communication, le besoin de vibrer, de
risquer et de choisir n’est pas suffisamment
assouvi par le salariat.
Originaire de Paris, elle pose un regard
attentif sur les détails et les belles choses.
Collègue et compagne d’Elian depuis plus
de 7 ans, Kelly s’implique avec ferveur
dans tous les projets de sa vie et d’autant
plus dans celui de la reconversion familiale.
Dès le début, cette diplômée de Sciences
Po, passionnée d’architecture d’intérieur,
passe tout son temps libre à lire des
revues spécialisées et à se renseigner sur
la région bordelaise pour trouver le lieu à
potentiel et en faire un endroit magique,
convivial et chaleureux.

Le Château Réal devient leur passion : ils
décident de s’y consacrer à plein temps.
C’est main dans la main, qu’ils s’attachent
à rendre au lieu son prestige, tout en
apportant la chaleur et l’hospitalité d’une
maison de famille.
Ils sont aujourd’hui l’âme du lieu.
Le sens de l’hospitalité est chez eux
une seconde nature, ils accueillent les
voyageurs de passage au même titre que
les hôtes qui posent leurs valises pour
plusieurs jours.
Soucieux de préserver l’harmonie entre
passé et présent qui emplit l’atmosphère de
ce lieu unique, ils veillent perpétuellement
à la qualité et à la satisfaction de leurs
invités.
Généreux, ils partagent avec leur
clientèle leurs coups de cœur viticoles,
architecturaux, cosmétiques, gustatifs, qu’ils
rassemblent dans leur vitrine installée au
sein du Lobby.
Un accueil souriant et personnalisé, un
service discret et efficace, une ambiance
décontractée et joviale sont pour Kelly et
Elian les maîtres mots d’un séjour réussi.

La Maison d'hôtes
Afin de redonner au Château Réal tout son
faste d’antan, Kelly prend en main la partie
architecture d’intérieur et décoration.

On y accède après une belle ascension
bordée par les vignes et offrant une vue
panoramique sur le vignoble alentour.

Elle repense tout l’aménagement sous
concertation constante d’Elian, sensible à
l’alchimie d’un lieu qu’ils décrivent comme
un symbole du passé.

A l’intérieur, le lobby a été conservé intact.
Un bleu éclatant plonge immédiatement
les visiteurs dans l’ambiance particulière
du lieu.

D’abord apparaît une grande maison de
maître classique, caractéristique du style
régional.

Chambres et suites avec vue
La maison principale
Les 5 chambres et suites proposent un
panorama de cartes postales. Certaines
font face à la piscine, d’autres admirent le
vignoble éponyme.
Minutieusement décorées, chacune d’entre
elles offre le confort digne d’un grand
hôtel. Le lit est placé au centre et toutes
les salles de bains sont ouvertes sur la
chambre. Sans ostentation, le décor décline
le charme et la douceur de vivre.

Les couleurs et les matériaux, sélectionnés
avec soins, sont tendres et chaleureux, les
objets disposés çà et là, livres, bibelots, ont
été choisis avec soin et participent à cette
sensation de chambre habitée, inspirée et
vivante.
Certains plafonds peints à la main ont été
préservés et datent du début du XXème
siècle.

La Dépendance
Dans le respect de la philosophie du
lieu, La Dépendance du Château Réal
arbore tout ce qui fait le charme d’une
maison de campagne : le slow-life, la vue
époustouflante sur la végétation, de grands
espaces.

Avec ses 250m2 et ses 3 chambres, jusqu’à
8 invités peuvent y trouver apaisement et
repos. Ses meubles chinés et ses matières
neutres et naturelles apportent sérénité et
douceur. Des lits queen size, parés de
blanc, flottent au milieu des chambres.

Le parc et sa piscine,
un havre de quiétude absolue
C’est face aux vignes et tout près de
l’océan fougueux que s’étend le parc du
Château Réal. Il offre un cadre bucolique
et dépaysant, où la vigne est l’architecte
du paysage.
Ici, chacun renoue allégrement avec les
plaisirs simples. Un hameau de tranquillité
et de bien-être où l’on partage quelques
instants d’éternité avec ses proches.
Surplombant le vignoble, le domaine
appartient à ces lieux imprégnés d’histoire,
tel un

spectateur des siècles sacrés des Rois, de
leurs ambitions déraisonnables et de leurs
éblouissants châteaux.
Au cœur du parc, la grande piscine salée
et carrelée s’intègre parfaitement. On
s’y plonge volontiers pour se détendre
et profiter de la quiétude ambiante. La
spacieuse terrasse qui l’entoure par sa
pierre naturelle invite également à s’installer
grâce à l’intimité proposée par les rangées
de végétation exotique.

« Le véritable luxe réside dans le calme ambiant, relaxant. »

La vitrine
Installée au coeur du Lobby, la Vitrine est
à l’image des lieux : authentique,
élégante et pertinente.

qualité, local, biologique et l’envie
indéfectible de partager le savoir-faire des
hommes et femmes cachés derrière.

Accessoires,
gastronomie,
vins,
cosmétiques; Autant de propositions
inattendues choisies selon quatre critères :

Loin du marketing ou du diktat des marques,
Kelly et Elian entretiennent un lien affectif
avec ces artisans et producteurs.

La Table d'hôtes
La Table d’hôtes est le lieu idéal pour faire
l’éloge de la qualité à la française. Tout
est bio et local au possible, réuni dans
un menu unique pour des produits frais et
gourmands.
Tout comme pour la sélection des produits
en vitrine, les quatres critères de qualité,
local, bio et affectif sont immuables.

Kelly et Elian cuisinent une nourriture simple
et efficace, faite maison.
Bien que le choix ait été de proposer
des tables individuelles pour plus de
romantisme et d’intimité, la table d’hôtes
est aussi souvent l’occasion d’échanger de
bonnes adresses et de se connaître un
peu mieux.

A l’intérieur
Banquettes, tissus orientaux, chaises
bistrots …, le nouveau Salon forme un mix
hétéroclite et harmonieux qui invite à la
relaxation. Cet espace cosy, soutenu par
un plafond du début du XXème siècle peint

à la main, est décoré avec le souci du détail.
Il accueille les hôtes de passage dans une
ambiance chaleureuse et intimiste, propice
à la détente.

A l’extérieur
La terrasse vue piscine, histoire et nature…
Le matin, le petit-déjeuner s’accompagne
de cette lumière si particulière du Médoc
et réveille les sens des plus matinaux.

Le soir, la terrasse se pare du coucher de
soleil et offre une lumière rose qui participe
à la féérie des lieux.

La cuisine
A quatre mains, Kelly et Elian cuisinent au
plus près de la déclinaison des saisons.
A force de rencontres et d’intérêts, ils
connaissent les richesses du terroir et
entendent bien la partager.
Avec l’aide de producteurs locaux, triés
sur le volet, ils résument en une équation
simple la teneur des plats proposés :
produits de qualité au service du goût, avec
un souci d’authenticité et de responsabilité
écologique.

Les plats sont tous faits maison.
La cave compte 18 références de vins,
où les flacons prestigieux côtoient des
trouvailles accessibles, minutieusement
choisies.
Le service est à l’image des lieux : souriant,
élégant et chaleureux.
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Le Château Réal
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Kelly Travaini
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contact@lechateaureal.com

