
Prenez de la hauteur pour des évènements inoubliables



Mariages



Un site médiéval 

aux portes de bordeaux

Entouré d’un écrin de verdure sur lequel veillent nos 

majestueux cèdres, le Château de Camarsac est un 

lieu exceptionnel propice pour accueillir vos 

évènements, dans un cadre idyllique à 25 min en 

voiture du centre-ville de Bordeaux.

Aujourd’hui, le Château de Camarsac mêle l’histoire 

médiévale à la modernité grâce à la philosophie 

dynamique de Solange et Thierry Lurton, 

propriétaires du Domaine.



Le domaine



LA SALLE 

DU TRONE

Cette salle pourra s’adapter à toutes vos envies.

Equipée d’un balcon et de grandes ouvertures, vous 

profiterez d’une vue imprenable sur le vignoble de 

Camarsac.

Surface Cocktail debout Repas assis

100 m2 150 pers 90 pers



La salle DU 

prince noir

Cette salle polyvalente peut être modulée selon vos 

besoins. Elle dispose notamment d’un espace 

traiteur et d’un bar ouvert sur la salle, configuration 

idéale pour votre repas ou une soirée dansante.

Surface Cocktail debout Repas assis

78 m2 120 pers 70 pers



LA TERRASSE 

PANORAMIQUE

Pouvant accueillir jusqu’à 170 invités, le toit-terrasse 

du château offre une vue à couper le souffle.

Cet espace au charme sans égal donnera vie à tous 

vos rêves festifs pour un moment d’échanges, un 

cocktail ou un repas assis. 

Surface Cocktail debout Repas assis

240 m2 170 pers 170 pers



LA Salle  

Vespérales

Une salle d’été qui vous enchantera par son charme. 

Situé dans la cour médiéval du château, l’ancien chai 

a été transformé pour faire cette salle d’esprit 

champêtre. Elle vous offrira une vue magnifique sur 

le château. 

Disponible du Vendredi 17h à Dimanche 17h.

Surface Cocktail debout Repas assis

160 m2 220 pers 150 pers



En plein air 

Les possibilités sont infinies. 

À vous de faire travailler votre imagination pour 

mettre en valeur ces espaces extérieurs.

. 

Surface

1500 m2



L’Access pour tous 



Services 

en option

Œnotourisme

Pour animer vos évènements, nous proposons des 
activités autour du vin qui s’adapteront à vos envies.

Les vins de la propriété et les Grands Crus 

Profitez des vins de la propriété ainsi que des Grands 
Crus de la famille Lurton pour accompagner vos repas.

Mobilier

Nous proposons un forfait mobilier pour votre 
évènement. N’hésitez pas à nous demander un devis.

Hébergements

Nous collaborons avec plusieurs hébergements à 
proximité du Château, avec lesquels nous pouvons vous 

mettre en contact.



Nos Tarifs

Privatisation
(du jour j 17h à jour j+2 17h) Mai - Septembre Octobre - Avril

2 Salles et 
Terrasse

Weekend 3700 € 3300 €

En Semaine 3100 € 2700 €

3 Salles et 
Terrasse

Weekend 4300 € 3900 €

En Semaine 3700 € 3300 €

Tarifs en TTC, pour toute demande sur mesure merci de nous contacter.
Les espaces extérieurs sont compris dans le tarif.

L’ensemble d’espaces est loué sans mobilier.



Retrouvez-nous:

Château de Camarsac
30 Route de Bergerac

33750 Camarsac
Gironde, France

+33 6 35 46 47 03
accueil@camarsac.com

https://www.facebook.com/camarsac/
https://fr.linkedin.com/in/ch%C3%A2teau-de-camarsac-0848b4198
https://www.youtube.com/channel/UCxXnDY2jwluYqcDI-cA3PlA
https://www.instagram.com/camarsacweddings/

