
Vos évènements 
professionnels sur-mesure

RÉUNIONS - SÉMINAIRES

SOIRÉES - LANCEMENTS DE PRODUITS

BORDEAUX - PESSAC - SAINT-EMILION - MÉDOC



Nos offres

Au coeur de Bordeaux, au sein de grands vignobles,  

accueillez vos hôtes dans un cadre idyllique associant 

affaires, culture, vin et gastronomie.

Nos offres (journée ou 1/2 journée d’étude) comprennent :

- Salle plénière ou/et salle de sous-commission

- Le matériel (écran, vidéoprojecteur, paperboard,...)

- Une pause-café par demi-journée

- Un déjeuner assis ou format cocktail

- Le wifi gratuit

À partir de 75€ HT/pers

Les Châteaux de Bernard Magrez offrent un cadre de 

choix pour l’organisation de tous vos événements, qu’ils 

soient solennels, festifs ou intimes. 

Cocktails, repas, réunions, lancements de produits, défilés, 

peuvent y prendre place dans l’atmosphère unique de 

demeures et de salles préservées, au cœur des vignes 

et des parcs séculaires. Accueillez vos hôtes au cœur 

du raffinement, de la nature et offrez leur l’expérience 

Château.

Accompagnez votre événement de diverses activités :

- Atelier B-Winemaker : création de votre bouteille de vin

- Visites & dégustations thématiques

- Team Building dans les vignes

- Challenge peinture sur toile avec du vin

- Cluedo grandeur nature dans les Châteaux ...

Bernard Magrez Luxury Wine Experience vous offre un cadre de choix pour 
l’organisation de tous vos événements: cocktails, repas, réunions, lancements de produits.

Accueillez vos hôtes au cœur du raffinement, de la nature et offrez leur l’expérience 
unique et exceptionnelle.

SÉMINAIRES

LOCATIONS DE SALLE

INCENTIVES 



GRAND CRU CLASSÉ DE GRAVES
- Premières vendanges en 1252 -

A 7km du centre-ville de 
Bordeaux et à 10 minutes 
de l’aéroport de Bordeaux 
Mérignac, le Château Pape 
Clément vous offre un cadre 
historique et naturel au cœur 
de la ville. 
Le Château dispose de 7 salles 
de réception et accueille de 2 à 
250 convives.



GRAND CRU CLASSÉ SAINT-ÉMILION
- Premières vendanges en 1599 -

Situé à 3km du village de Saint-Émilion, au cœur de ce célèbre 
vignoble, vivez le charme et le raffinement du Château pour 
vos séminaires, dîners et lancement de produits.
Le Château dispose de 3 salles de réception et accueille de 2 à 
160 convives.



GRAND CRU CLASSÉ EN 1855
 - Premières vendanges en 1409 -

Situé sur la route de Saint-Julien-
Beychevelle, ce Château vous accueille 
pour tous vos événements. 
Le Château dispose de 2 salons de 
réception et accueille de 2 à 40 convives.



CHÂTEAU LABOTTIÈRE
- Construit en 1773 -  

L’Institut Culturel Bernard Magrez mêle prestige et œuvres 
d’art vous offrant ainsi un cadre privilégié et hors du temps en 
plein centre-ville.
L’Institut dispose de 9 salles de réception et accueille jusqu’à 
400 convives.



 

Haut-lieu des réceptions Bordelaises, La Grande 
Maison est un Hôtel particulier privatisable qui offre 

une architecture intérieure unique mêlant le style 
Napoléon III aux œuvres d’art contemporain de la 

collection Bernard Magrez. Surprenant, déroutant et 
tellement inspirant, La Grande Maison permettra à 
vos équipes de se surpasser lors de vos événements 

professionnels. 

 

 

3 Salles Privatisables : 60 places 
Terrasse : 20 places 

Parking gratuit couvert 



CONTACT
PAULINE REGEON

+33 (0)5 57 26 43 08
contact@pape-clement.com

 www.luxurywineexperience.com

CONTACT
PHILIPPINE RAULT 

p.rault@pape-clement.com
06 72 40 50 02

CHÂTEAU 
PAPE CLÉMENT
216 Avenue du Docteur 
Nancel Pénard, 33600 Pessac
15 min de Bordeaux

LA GRANDE MAISON
DE BERNARD MAGREZ
10 rue Labottière 33000
Bordeaux 

CHÂTEAU 
LA TOUR CARNET
Darrous, 33112 
Saint-Laurent-Médoc
 45km de Bordeaux

INSTITUT CULTUREL
BERNARD MAGREZ
16 rue de Tivoli 33000 
Bordeaux

CHÂTEAU 
FOMBRAUGE
D243, 33330 Saint-
Christophe-des-Bardes
50km de Bordeaux




