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Bernard Magrez Luxury Wine Experience,  
Un mariage au cœur des vignes 

 
 
En 2008 Bernard Magrez, véritable pionnier de 
l’œnotourisme, a ouvert les portes de 3 de ses 
Grands Crus Classés : le Château Pape Clément, le 
Château Fombrauge et le Château La Tour Carnet. 
Puis il a également acquis et ouvert au public le 
Clos Haut Peyraguey en 2012.  Le seul 
propriétaire de 4 Grands Crus Classés a ainsi créé 
Bernard Magrez Luxury Wine Experience et 
propose, depuis, un large panel de prestations 

célébrant l’héritage des Grands Vins, de la visite historique de ses Châteaux aux 
dégustations de prestige de ses Grands Crus, en passant par la découverte des vignes et 
chais. 
 
Le maître des lieux a rénové chaque 
Château, permettant ainsi de séjourner 
dans les chambres authentiques qui ont 
conservé tous les charmes des siècles 
passés. Les salles à manger et salons 
majestueux sont les théâtres d’élégants 
repas, tandis que les grands espaces 
verdoyants offrent le privilège d’un pique-
nique près des vignes. 
 

 
De ces merveilleux et exceptionnels atouts est née 
l’offre Mariage de Bernard Magrez Luxury Wine 
Experience. Entre tradition et avant-gardisme, le 
mariage se veut sur mesure, original et surtout 
unique. La privatisation complète du Château Pape 
Clément et du Château Fombrauge permet alors de 
créer des évènements empreints de poésie pour 
célébrer ce jour si particulier.  
Tout est réuni pour associer délicatesse et inspiration 
au service de la magie d’un événement d’exception. 
Que ce soit à travers la majesté d’une atmosphère de 
contes au Château Pape Clément ou le charme 
gracieux d’une influence bucolique au Château 
Fombrauge, les futurs époux ont à leur disposition 
plusieurs salles luxueuses, des vignes à perte de vue 
et une coordinatrice pour répondre à leurs envies de 
façon personnalisée.  

Le souvenir éternel d’un mariage féérique se comble d’une nuit de noce au sein même 
du Château. 



Le Château Pape Clément 
A 15 minutes de Bordeaux Centre et de l’aéroport 

 

 
 
Lorsqu'au XIIIème siècle ce vignoble est offert à Bertrand de Goth, cet archevêque de 
Bordeaux, consacré plus tard Pape Clément V, voue tout son talent à y améliorer avec 
succès les procédés vinicoles. Au XIXème siècle, c'est à Jean-Baptiste Clerc qu'il revient 
d'asseoir la renommée des vins du Château. En faisant son acquisition dans les années 
80, Bernard Magrez entame à son tour son chemin vers l'excellence pour l'élaboration 
des Grands Crus. Aux portes de Bordeaux, ce domaine témoin des bouleversements de 
l'histoire, voit s'épanouir 60 hectares de vignes qui rayonnent autour de l'architecture 
néogothique. Dans ses jardins, les oliviers millénaires et l'imposant Cèdre du Liban 
veillent en silence sur le Château. Proche de la verrière de Gustave Eiffel, quelques 
marches plus haut, le Château Pape Clément révèle enfin tous ses charmes d'époque. 
Boiseries cirées, harpe, clavecin, galeries de portraits et collections privées, les salles de 
réception resplendissent d'élégance.  
 
 

 



Raffinées, audacieuses, passionnées ou 
poétiques, les 5 chambres doubles  à 
l’étage du Château Pape Clément se 
distinguent par leur allure singulière et 
affirmée. Avec autant de personnalité et de 
charme, elles ont eu le privilège d’arborer 
un nom empreint de sens et de caractère. « 
L’Égrégore » l’élégante, « La Tempérance » 
la distinguée, « Mon Seul Rêve » 
l’aventurière, « La Sérénité » l’accueillante et « Le Clos des Songes »la féérique portent 
ainsi des appellations qui sont à l’origine des vignobles de Bernard Magrez. Une 6ème 
chambre single est également mise à disposition pour l’hébergement des mariages.  
 

 
 
 
L’offre mariage d’exception au Château Pape Clément :  
 
Privatisation des 2 salles de réception 
Privatisation des 3 salons du Château 
Six chambres mises à disposition, petit déjeuner compris  
Parc du Château, salle des chais, salle du cuvier 
Coordinatrice présente le jour J 
 
Evasion Prestige / privatisation du château 2 jours, 1 nuit / 5 730€ 

Evasion Expérience / privatisation du château 1 jour, 1 nuit / 4 840€ 

 
D’autres formules concentrées sur la soirée ou la journée, pour répondre à toutes 
les attentes :  

 
Soirée Prestige / location de la Salle de l’Orangeraie, son parvis et le Pavillon du Prélat de 10h à 4h du 

matin / 4 450€ 

Rêve d’un soir / location de la Salle de L’Orangeraie et son parvis ou du Pavillon du Prélat de 10h à 4h du 

matin / 3 950€ 

Journée Prestige / location de la Salle de l’Orangeraie, son parvis et le Pavillon du Prélat de 10h à 18h / 

3 490€ 

Rêve d’un jour / location de la Salle de L’Orangeraie et son parvis ou du Pavillon du Prélat de 10h à 18h /  

2 990€ 

 

 



Espaces et capacités 

 
• L'impressionnant Cuvier (250m²) 

Capacité d’accueil de 140 personnes en repas assis et 250 en cocktail 

 

• La somptueuse salle de L'Orangeraie (200m²) 
Capacité d’accueil de 150 personnes en repas assis (avec piste de dance) et 200 en cocktail 

 

• Le Pavillon du Prélat, bijou d'architecture appelé aussi verrière Eiffel, en plein 
cœur du domaine et en lisière du parc (95m²)  
Capacité d'accueil de 70 personnes en repas assis (avec piste de dance) et 90 en cocktail 

 

• La mythique Salle des Chais (80m²) 
Capacité d’accueil de 60 personnes en repas assis et 80 personnes en cocktail 

 

• La superbe Salle des Boiseries (55m²), idéale pour les évènements plus intimistes 
en petit comité 
Capacité d'accueil de 30 personnes en repas assis et 40 en cocktail 

 

• La luxueuse salle à manger du Château (40m²)  
Capacité d’accueil de 12 personnes en repas assis et 25 personnes en cocktail 

 

 
 

 
 
 

 

Le Cuvier L’Orangeraie 

Le Pavillon du Prélat La Salle des Chais 



Le Château Fombrauge 
A 45 minutes de Bordeaux  

 
 
De son passé religieux, l'ancienne chartreuse du XVIIème siècle conserve une allure 
sacrée. Bâti avec régularité et mesure, le Château Fombrauge voit les origines de son 
vignoble remonter au XVIème siècle. Son nom est dérivé de « Fons brogiera » signifiant 
« source entourée de bruyère et de buissons ». Ces sources se retrouvent au cœur du 
vignoble. Tout autour, les vignes rectilignes s'étirent sur une superficie hors du commun 
de 58,60 hectares où l’œuvre du vigneron perpétue la renommée de l’un des plus 
anciens Grands Crus de Saint-Emilon qui a connu la première vendange en 1599, le 
Château Fombrauge.  
 

 
Lors de son acquisition en 1999, Bernard Magrez a entrepris une restauration complète 
de la propriété en préservant le style d’époque. Les deux suites féériques accueillent les 
jeunes mariés et leurs chanceux invités tandis que les 5 chambres à l’étage permettent 
de recevoir les proches convives. Véritable havre de paix, l’hébergement du Château 
Fombrauge est idéal pour se reposer avant ou après les festivités. 
 

 
 



L’offre mariage au Château Fombrauge : 

 
Privatisation de la Salle de Réception 
Privatisation de la terrasse avec vue panoramique sur les 
vignes 
Privatisation du Salon Rouge et de la salle de billard 
Le parc du Château 
2 Suites et 5 chambres, petit-déjeuner compris 
Coordinatrice présente le jour J 
 

Haute saison  / de mai à octobre 2016 / 3 680€ 

Basse saison / de janvier à avril et de novembre à décembre 2016 / 3 070€ 

 
 

 
Espaces et capacités 

 
• La Salle de Réception (180m²)  

Capacité d’accueil jusqu'à 150 invités en repas assis. 

 

 
 
 
 
 

 
Bernard Magrez Luxury Wine Experience 

www.luxurywineexperience.com 

05 57 26 43 06 
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