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Le château de la 
Petite Malmaison

The château de la Petite Malmaison 

ANCIENNES SERRES CHAUDES DE JOSÉPHINE 
Désireuse d’élever dans le parc de Malmaison un lieu réservé à 
sa passion, la botanique, l’impératrice Joséphine fit construire le 
château de la Petite Malmaison en aménageant une partie de la 
bâtisse en grande serre chaude capable d’accueillir des plantes 
exotiques. Aujourd’hui demeure privée ouverte aux groupes dans 
le cadre de nos visites, vous y retrouverez les salons où subsiste 
toujours l’atmosphère exquise et parfois nostalgique du temps de 
l’Empire. 

JOSEPHINE’S EXOTIC GREENHOUSES

Wishing to raise in the park of Malmaison a place reserved for her passion, 
botany, Empress Josephine planned the construction of the château de la 
Petite Malmaison, building a large greenhouse where she could accommodate 
exotic plants. Today only open to private groups, as part of our tours, you 
will find the rooms where still lingers the exquisite and sometimes nostalgic 
atmosphere of imperial times.
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UN ATELIER AU PARFUM D’EMPIRE
A workshop with an imperial scent

Joséphine, passionnée de botanique, passait ses heures dans les 
serres chaudes de la Petite Malmaison où se mêlaient les parfums de 
roses aux senteurs exotiques des plantes qu’elle acclimatait. C’est 
dans les salons de la Petite Malmaison que nous vous proposons, 
à travers des jeux olfactifs, de découvrir, avec un professionnel 
du parfum, différentes senteurs et d’imaginer le parfum qui 
vous ressemble (chaque participant pourra repartir avec deux  
mini‑vaporisateurs de parfum de 2 ml). 

Josephine, expert in botany, spent hours in the greenhouses of the Petite 
Malmaison, where mingled scents of roses and exotic plants she acclimated. In 
these same rooms of the Petite Malmaison, we offer to initiate you to olfactory 
games, discover the composition of perfumes with a professional, and imagine 
the association of scents that suit you.games, discover the composition of 
perfumes with a professional, and imagine the association of scents that suit you. 

PLONGEZ-VOUS DANS L’AMBIANCE  
DES SALONS DU XIXe SIÈCLE 
Immerse yourself in the atmosphere of 19th century receptions

Soyez les invités de la Petite Malmaison. Accueillis par le Comte 
Czarnecki, propriétaire des lieux, vous découvrirez ce château 
où Joséphine recevait ses hôtes de qualité. Laissez‑vous porter 
par les textes poétiques et les airs de musique classique joués 
pour vous dans le grand salon. Un moment mémorable dans un 
cadre historique.

Be the guests of the Petite Malmaison; greeted by Count Czarnecki, owner of 
the premises, you will discover the halls where Josephine received her quality 
guests. Let yourself be carried by poetic texts and classical music tunes played 
for you in the main dining room; a memorable moment in a historical setting.

29  
par personne

26  
par personne

Imperial fragrances

Musical romance at Josephine’s

  Senteurs impériales

  Romance musicale chez Joséphine

OPTION
-

Création d’un parfum 
avec flacon 15 ml  

(+ 20 e/pers.)

CONSEIL
-

Agrémentez ce voyage 
musical en dégustant 

une tasse de thé  
(+ 10 e/pers)

1h30 - 2h
la visite du château de la  

Petite Malmaison + atelier parfum

17 pers. mini
40 pers. max

Tous les jours
sauf dimanche

2h
la visite du château de la  

Petite Malmaison + concert privé

20 pers. mini
40 pers. max

Tous les jours
sauf dimanche


