
BORDEAUX  x  PESSAC  x  SAINT-EMILION  x  MEDOC

Vos événements professionnels sur-mesure

Meeting
Incentives
Congress
Events



Nos of fres

Les prestigieux Châteaux de Bernard Magrez sont des écrins privilégiés 
pour l'organisation de tous vos séminaires, conférences et réceptions. 

Une occasion unique d’organiser vos événements au sein d’une prestigieuse 
appellation de Bordeaux : Pessac-Léognan, Médoc & Saint-Emilion.

Un séminaire d’exception au coeur d’un Château historique du bordelais.

Séminaires

Location de salle

Incentives

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, 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 ...

Confiez-nous votre séminaire, nous nous chargeons de le rendre 
unique !

Au coeur de Bordeaux, au sein de grands vignobles, accueillez 
vos hôtes dans un cadre idyllique associant affaire, 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

Parking Climatisation
réversible

Wifi
gratuit



Château Pape Clément
Grand Cru Classé Pessac-Léognan

Le Pavillon du PrélatLa salle de l’Orangeraie

La salle de Chais Le Cuvier Le salon des Boiseries

A 7 km 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.

7 salles de réception accueillent 
de 2 à 250 convives.

Capacité U Théâtre CocktailRepas
assis

L’Orangeraie

Le Pavillon du Prélat

Le Cuvier

La Salle des Chais

La Salle des Boiseries

La Salle à manger

Le Salon des Papes

200 m² 60 150 150 200

95 m² 30 85 70 100

250 m² - 200 140 250

80 m² 30 60 60 90

55 m² 20 36 30 40

40 m² 16 25 20 25

40 m² 12 24 20 30



Château Fombrauge
Grand Cru Classé de Saint-Emilion

Château La Tour Carnet
Grand Cru Classé de Haut-Médoc

La Salle à Manger La Salle à Musique

La Salle de Réception La Salle à Manger Le Salon Rouge

Situé à 3 km du village de Saint-Émilion, 
au coeur de ce célèbre vignoble, vivez le 

charme et le raffinement 
du Château pour vos journées de séminaire.

Capacité U CocktailRepas
assis

La salle de Réception

La Salle à Manger

Le Salon Rouge

180 m² 80 160 150 160

40 m² 14 25 20 25

45 m² 16 25 24 30

Théâtre

Sur la route de Saint-Julien-Beychevelle, 
l’imposante tour quadrangulaire du Château La Tour Carnet 

s’élève dans l’axe d’une grille monumentale.
C'est dans ce cadre enchanteur que nous mettons à votre disposition 
nos somptueux espaces dans le Château pour vos journées de travail.

Capacité U Théâtre CocktailRepas
assis

La Salle à Manger

La Salle à Musique

75 m² 16 - 16 30

50 m² 20 35 30 40



Institut Culturel de Bernard Magrez
Patrimoine classé, Jardins à la française & Prestige

Les Jardins de l’Institut Le Pavillon de la Boétie

Le Château Labottière
La Grande Maison
de Bernard Magrez

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. 

Un parking est disponible 
dans le Parc de l’institut et 

en extérieur à proximité.

Capacité U Théâtre CocktailRepas
assis

Les 5 salons (Château Labottière)

Le Pavillon de la Boétie

Galerie des nouveaux talents

Salon de la Grande Maison

450 m² 50 80 60 250

320 m² 150 350 180 300

140 m² 40 40 40 70

160 m² 30 50 91 160



CONTACT
+ 33(0)5 57 26 43 06 - contact@pape-clement.com

www.luxurywineexperience.com

Les plus de Bernard Magrez

Nos visites viticoles
Percez les secrets des Grands Crus Classés et des vins de Bernard Magrez.

Amateurs curieux, connaisseurs avertis, dégustateurs avisés ou amoureux de saveurs, Bernard Magrez vous convie à 
une expérience incomparable le temps d’une visite composée pour votre plaisir.

Découvrez l’œnologie, affinez vos connaissances : de découvertes historiques en dégustations exceptionnelles, 
pénétrez les arcanes du vin dans la fastueuse intimité des Grands Châteaux.

Nos ateliers d’assemblage : B-Winemaker
B-Winemaker est une expérience unique dans la découverte et l’apprentissage des grands crus classés... 

Créez vous-même l’assemblage de vin que vous préférez et repartez avec votre bouteille souvenir personnalisée 
de votre propre cuvée !

Nos Chambres d’Hôtes
Témoins séculaires de l’Art de Vivre à la Bordelaise et de la passion de l’Art viticole, le Château Pape Clément, 
le Château Fombrauge et le Château La Tour Carnet ont été choisis par Bernard Magrez pour vous accueillir 

le temps d’une escale de luxueuse sérénité. 
Chambres et suites d’exception sont ici vôtres, offertes dans l’intimité et la diversité de leur charme historique :

3 Suites et 2 chambres au Château Pape Clément
2 Suites au Château Fombrauge

2 Suites au Château La Tour Carnet

Notre Hôtel 5***** : La Grande Maison
Charme, élégance et raffinement se conjuguent dans les six luxueuses chambres : Avec un style Napoléon III revisité, 
parées de rose, vert et parme fleuri, framboise pétillante, elles jouent la carte de la séduction, et font la part belle 

aux maîtres artisans français : tissus brodés Braquenié de la maison Pierre Frey en taffetas de soie, la passementerie Houlès, mobilier 
Moissonnier, produits de beauté Clarins dans les salles de bain. 

Notre Restaurant gastronomique
Pierre Gagnaire, élu meilleur chef étoilé du monde par ses pairs en 2015, 

puis élu homme de l’année 2016 dans la catégorie gastronomie par le magazine international GQ, 
dirige avec brio le Restaurant Gastronomique de La Grande Maison Bernard Magrez. 

Pierre Gagnaire propose une cuisine d’auteur animée par le principe d’émotion qui lui est cher, 
et qu’il partage avec le propriétaire  de la Grande Maison, Bernard Magrez.


