
Prenez de la hauteur pour des évènements inoubliables



VOS Evènements 

Professionnels



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

Une salle lumineuse pour vos évènements 

professionnels. Equipée d’un balcon et de grandes 

ouvertures, vous profiterez d’une vue imprenable 

sur le vignoble de Camarsac. 
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La salle DU 

prince noir

Cette salle polyvalente peut servir comme une salle 

de repas ou pour une soirée dansante.

Elle dispose notamment d’un espace traiteur et 

d’un bar ouvert sur la salle.
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En plein air 

Un café d’accueil pour commencer votre journée 

ou un repas pour la terminer : les possibilités sont 

infinies! Nous restons à votre écoute pour vous 

accompagner jusqu'au bout. 



LA TERRASSE 

PANORAMIQUE

Le toit-terrasse du château offre une vue à couper le 

souffle. Cet espace au charme sans égal donnera vie à 

votre évènement professionnel autour d’un moment 

d’échanges. 
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L’Access pour tous



Nos TARIFS

Formule BALTHAZAR
(2 Salles + Espaces ouverts)

Tarif

Journée (9h – 17h) 1500 €

Soirée (18h – 1h) 1900 €

Journée + Soirée 2500 €

Tarifs du Lundi au Jeudi en € HT
Supplément de 10 € par personne applicable pour plus de 50 personnes
Merci de nous contacter afin d’avoir un devis pour la location week-end

Formule JEROBOAM
(1 Salle + Espaces ouverts)

Tarif

Journée (9h – 17h) 900 €

Soirée (18h – 1h) 1300 €

Journée + Soirée 1900 €

20 – 50 personnes



Pour les petites 

réunions

15 20 20 20 20 20

Pour les journées de travail en petite comité nous 

vous proposons cette salle de confort dans la cour 

du château. Vous pourrez aussi prévoir les 

animations team building dans cette salle. 



Nos TARIFS

Tarifs du Lundi au Jeudi en € HT
Merci de nous contacter afin d’avoir un devis pour la location week-end

Formule MAGNUM
(1 Salle)

Tarif par personne

Journée (9h – 17h) 45 €

Soirée (18h – 1h) 65 €

Journée + Soirée 95 €

10 – 20 personnes



compris dans le tarif

Mobilier: 

Chaises, tables rectangulaires avec housses noires (180cm x 74 cm), tables carrées (70cm x 70cm)

Equipements: 

Wifi vitesse 4G, machine à café, bouilloire, eau, vidéoprojecteur et écran mobile, paperboard, feutres, enceinte 
mobile, micro 

Prestations:

Café d’accueil, dégustation des vins de la propriété

Confort:

Salles chauffées pour la période hivernale. 



Services en option 

Gestion du repas 

Un cocktail debout ou un repas assis, vous pouvez compter sur nous pour assurer une prestation de qualité. 
Nous travaillons avec des partenaires locaux qui proposent des mets de saison élaborés avec des produits frais. 

Œnotourisme

Pour animer vos évènements, nous proposons des activités autour du vin qui s’adapteront à vos évènements. 
Une visite et dégustation simple ou un atelier d’assemblage pour partir avec une bouteille personnalisée.

Nous pouvons mettre en place des activités originales pour vos invités : balades en sidecar, atelier sophrologie 
autour de la dégustation du vin, Cluedo gastronomique, activités sportives, olympiades…

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.

Hébergements

Nous collaborons avec plusieurs hébergements à proximité du Château, avec lesquels nous pouvons vous 
mettre en contact.



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/chateaudecamarsac/

