
 

 
 

Communiqué de presse 
Ploërdut, le 14.10.2021 

 

Le Château du Launay et Article Onze Tourisme : 
une étroite collaboration pour le déploiement 

d’une stratégie de relations médias sur le marché français 
 

Adresse incontournable du bien-être holistique, 
le Château du Launay souhaite renforcer son image de lieu de vie 

offrant une expérience singulière pour gagner en vitalité.  
 

Depuis 2011, le Château du Launay, implanté dans la commune de Ploërdut (Morbihan), 
s’est inscrit dans la nature bretonne comme un lieu confidentiel offrant un univers dédié 
au ressourcement, à la détox et au mieux-être. En ce mois d’octobre, la direction du 
Château du Launay fait confiance à l’agence Article Onze pour mener à bien sa campagne 
en relations médias.  
 
Les équipes d’Article Onze ont pour mission d’accompagner le Château du Launay sur le 
marché français afin de mettre en lumière les particularités de ce haut-lieu « lové » en 
pleine nature. Le concept du château est d’offrir à ses hôtes une parenthèse propice au 
ralentissement, un lieu hors du temps pour se réinventer, et réinitier le dialogue avec soi et 
avec la nature bienfaitrice. L’approche bienveillante, chaleureuse et résolument unique sont 
la signature du Château du Launay. 
 
En confiant la gestion des relations médias du Château du Launay à l’agence Article Onze, 
Carole de Thoury Bogrand, la fondatrice et propriétaire, tend ainsi à positionner son domaine 
d’exception comme l’adresse incontournable du mieux-être et de la vitalité durable ; et à 
développer son image intemporelle de havre de ressourcement.  
 
« Le Château du Launay est un havre de paix niché dans les terres bretonnes, un domaine 
également rempli d’histoire. Ce lieu unique se distingue par les séjours en cure et les soins 
que nous prodiguons, afin de gagner en santé et de recouvrer toute son énergie. La nouvelle 
collaboration avec les équipes d’Article Onze est porteuse de nombreux projets afin 
d’apporter toute la lumière sur ce lieu de vie à l’approche holistique, célébrant un mode de 
vie sain » a déclaré Carole de Thoury Bogrand, fondatrice, naturopathe et sophrologue.  
 

À propos du Château du Launay  
Racheté en l’an 2000 par Christophe et Carole de Thoury Bogrand, le Château du Launay a 
ouvert ses portes aux hôtes dès 2011. Située en centre Bretagne, cette imposante bâtisse du 
19e siècle entièrement rénovée est un lieu dédié à l’harmonie et au ressourcement, au cœur 
d’un domaine de 300 hectares avec ses forêts, son agriculture biologique et son haras.  
Révélant 10 chambres au décor cocooning, ce domaine d’exception est un véritable lieu de 
vie, un centre dédié au mieux-être. Sa philosophie repose sur le bien-être holistique, une 
parenthèse propice au ressourcement, à la détox, à la santé au naturel, au développement  



 

 
 

 
personnel et au dialogue intérieur. Sa mission est d’offrir à chacun les clés pour recouvrer en 
conscience sa vitalité et son art de vivre en soi. Changer la perception du monde et la 
manière de consommer pour une vie en pleine conscience, telle est sa raison d’être ! 
Diplômée d’une école de commerce internationale, sophrologue et naturopathe, Carole est 
animée par la passion du mieux-vivre et organise des séjours en cure détox toute l’année, 
entourée de thérapeutes-experts : une équipe de naturopathes, 10 thérapeutes, un guide 
nature, un professeur de yoga et un chef de cuisine végétale.  
Au programme : 5 séjours en cure (jeûne, jus, monodiète…), 20 soins thérapeutiques et 6 
activités (randonnée, yoga, immersion dans la cabine d’apithérapie, conférences, ateliers de 
cuisine, accès au spa).  
www.chateaudulaunay.fr  
 
Suivez notre actualité : 
 
 

À propos d’Article Onze Tourisme 
Créée et fondée en 1999 par Sandrine Ledru, l’agence de communication et de marketing 
touristique Article Onze Tourisme est l’une des agences indépendantes majeures de conseil 
dans le secteur du tourisme. L’agence s’organise autour de 5 pôles d’expertise : Relations 
médias traditionnels, Représentation/Marketing Touristique, Représentation commerciale 
hôtelière, Communication/Publicité Off et Online et stratégie digitale. Article Onze Tourisme 
collabore entre autres avec Les Barmes de l’Ours Hôtel, & Spa*****, M Social Hôtel Paris Opéra, 
NYC & Company, Tourism Australia, Algarve Tourism Bureau, l’ENIT-Office National Italien du 
Tourisme, Travel South USA, Turismo de Tenerife, Air Caraïbes, La Compagnie Boutique 
Airline, etc. Article Onze Tourisme est cofondateur du réseau international ITCN 
(International Tourism Communication Network) depuis 2008. www.articleonze.com  
 
Retrouvez les actualités d’Article Onze Tourisme sur :  
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