LES

Mariages
DU CHÂTEAU
PAPE CLÉMENT
GRAND CRU CLASSÉ DE GRAVES

Le Pavillon du Prélat

Salle de l’Orangeraie

CHÂTEAU PAPE CLÉMENT
Aux portes de Bordeaux, ce havre de paix voit s’épanouir 90 hectares de vignes,
comme un écrin à l’architecture néogothique du Château. Dans les jardins, les oliviers millénaires
et l’imposant cèdre du Liban veillent en silence sur le domaine.
Pour la célébration de votre mariage,
le Château Pape Clément Grand Cru Classé de Graves est impatient de vous ouvrir ses portes :
Commencez par votre vin d’honneur au Pavillon du Prélat, verrière de style Eiffel unique
et prestigieuse, laissez vous envoûter par l’atmosphère de la salle de l’Orangeraie, et terminez
cette journée magique par une promesse d’élégance dans une des suites du Château.

Capacité des espaces :
Pavillon du Prélat :
90 personnes en cocktail
ou 70 personnes assises

Salle de l’Orangeraie :
200 personnes en cocktail
ou 150 personnes assises

Les plus du Château Pape Clément
A 15 minutes de l’aéroport et 7 km du centre-ville de Bordeaux
Un Grand Cru Classé de renom offrant des salles atypiques chargées d’histoire

NOS OFFRES
Vivez un mariage à votre image…

Rêve d’un Soir
1 jour
1 nuit 4 800 €

Mariage Prestige
2 jours
1 nuit 6 700 €

Jour 1

Jour 1

• Mise à disposition de la salle de l’Orangeraie, de
son parvis, ainsi que du Pavillon du Prélat et de
ses abords (de 10h du matin à 4h dans la nuit)

• Mise à disposition de la salle de l’Orangeraie, de
son parvis, du Pavillon du Prélat et ses abords
(de 10h du matin à 4h dans la nuit)

• Mise à disposition du Parc et du parking

• Mise à disposition du Parc et du parking

• Présence d’un coordinateur pour accueillir vos
différents prestataires le jour de votre mariage

• Présence d’un coordinateur pour accueillir vos
différents prestataires le jour de votre mariage

• Privatisation des 6 chambres et des 4 salons du
Château (dès 15h)

• Privatisation des 6 chambres et des 4 salons du
Château (dès 15h)

• Petit déjeuner continental dans l’un des salons
du Château le lendemain matin

Jour 2

* Hors samedis et dimanches d’avril à octobre

• Petit déjeuner continental dans l’un des salons du
Château
• Mise à disposition du Pavillon du Prélat ou de la
salle de l’Orangeraie jusqu’à 17h

Remise de 15% sur les forfaits de :

Rêve d’un Soir, du lundi au vendredi de novembre à mars
Mariage Prestige (2 jours consécutifs), du lundi au vendredi toute l’année
Mariage Prestige (2 jours consécutifs), en week-ends de novembre à mars

LES «PLUS» BERNARD MAGREZ
• Un grand choix de vins
• Un interlocuteur privilégié au Château Pape-Clément
• Un catalogue des options & prestataires partenaires
• Cérémonie laïque dans le Parc
• Un Grand Cru Classé aux portes de Bordeaux, proche de l’aéroport.

Contactez-nous
mariage@bernard-magrez.com
+33 0(5) 57 26 43 06
www.luxurywineexperience.com
Visite du Château et ses espaces
du lundi au vendredi

