
 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard Magrez ouvre les portes 

de ses Grands Crus Classés 

 

 

 

Château Pape Clément 

Grand Cru Classé de Graves 

Château La Tour Carnet 

Grand Cru Classé Haut-Médoc 

 

 Château Fombrauge 

Château Fombrauge 

Grand Cru Classé de Saint-Émilion 

www.luxurywineexperience.com 



Bernard Magrez Luxury Wine Experience,  

Le seul propriétaire de 4 Grands Crus Classés Bordelais, ouvre ses portes.  

 
Il est des trésors que l'on tient cachés et 

d'autres qui ne peuvent exister que s'ils sont 
partagés. Depuis 2008, Bernard Magrez ouvre 
donc grand les portes de ses Châteaux afin que 
ses convives jouissent pleinement des 
ravissements vinicoles jusqu'à s'enorgueillir de 
pouvoir raconter un jour, au hasard d'un repas, 
l'histoire de cette bouteille achetée lors d'une 
escapade bordelaise hors du commun...  
 
Parce que du haut de leurs murs séculaires, ils 

transmettent un héritage authentique et la 

passion de l'art viticole, le Château Pape 

Clément, le Château Fombrauge, le Château 

La Tour Carnet et le Clos Haut Peyraguey ont 

été choisis par Bernard Magrez pour perpétuer 

son savoir-faire vinicole dans un concept 

innovant de l’œnotourisme haut de gamme.   

 

Pour une découverte authentique 

le temps d’une visite ou pour un 

séjour sur-mesure à travers les 

lieux symboliques du patrimoine 

Bordelais, Bernard Magrez Luxury 

Wine Experience propose un large 

panel de prestations célébrant 

l’héritage historique des Grands 

Vins.  

Il ne s’agit alors pas seulement de 

visiter les Châteaux et leurs caves. 

L’œnotourisme de Bernard Magrez est audacieux ! En véritable pionnier, le maître des lieux 

a été le premier en 2008 à permettre de séjourner dans les chambres chargées d’histoire de 

ses Châteaux ou encore de profiter d’un repas dans l’un des salons privatisé, ou d’un pique-

nique près des vignes afin de proposer de véritables aventures sensorielles.  

 



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 de ce Grand Cru.  

 
Aux portes de Bordeaux, ce havre de paix 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, argenterie et 
cristal sur table, les salles de réception resplendissent d'élégance. 



 
Raffinées, audacieuses, passionnées 
ou poétiques, les 5 chambres du 
Château Pape Clément se distinguent 
par leur allure singulière et affirmée. 
Avec autant de personnalité et de 
charme, elles ont 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.  

 
 
 
 
Au Château Pape Clément, le 
souci du détail et l’Art de 
l’accueil personnalisé sont chers 
au maître des lieux. Ainsi les 
codes de l’hôtellerie haut de 
gamme sont minutieusement 
appliqués par une équipe 
passionnée. Les attentions en 
chambres sont délicates et 
subliment l’expérience d’une 
parenthèse luxueuse.   
 

 
 
 

Mon seul rêve 



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 près de 
60 hectares, où l’œuvre du vigneron perpétue la renommée de l’un des plus anciens Grands 
Crus de Saint-Émilion qui a connu sa 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 un style d’époque à travers des pièces nobles et chargées d’histoire. 

 

Authentiques et éternels, les deux suites et les salons du Château ont alors conservé tous les 

charmes des siècles passés. Les convives plongent dans un véritable moment hors du temps 

pour un élégant séjour, un déjeuner ou un dîner avec une vue unique sur les vignes. 



La Tour Carnet 
A 45 minutes de Bordeaux  

 
Classée parmi les plus anciennes propriétés du 
Médoc, la belle Tour médiévale abrite jalousement 
les trésors des troubadours et l'âme de Michel de 
Montaigne et de La Boétie. Du XIIème siècle à nos 
jours, en passant par la Guerre de 100 ans, ce 
Château de caractère, aux douves miroitantes et 
pont-levis, est lié à l’histoire de France. La culture 
de ses vignes a particulièrement été développée à 
partir du XVIème siècle. A tel point que 
l’excellence du vin fut reconnue lors de 
l’Exposition Universelle de Paris de 1855, faisant 
entrer Château La Tour Carnet dans la liste des 
Grands Crus Classés. 

La propriété fut acquise par Bernard Magrez en 2000 et ses 235 hectares en font le domaine 
le plus étendu de ses 4 Grands Crus Classés. 
 
Un séjour à La Tour Carnet offre un incroyable voyage à travers le temps. Son authentique 

héritage médiéval a été restauré par Bernard Magrez à travers les deux surprenantes suites 

« Michel de Montaigne » et « La Boétie ».  

    

 

La majestueuse salle à manger et le très 

élégant salon musique sont les théâtres 

d’expériences d’Art de Vivre uniques. 

Dégustations des cuvées exceptionnelles du 

Château, petits déjeuners royaux, repas 

gastronomiques en accords mets et vins, 

autant de découvertes hors du temps se 

vivent à La Tour Carnet. 



Les expériences dédiées aux amateurs 

 
Que ce soit lors d’un week-end dans l’un des Châteaux, au cours d’un séjour sur-mesure à 

travers les différentes propriétés de Bernard Magrez, en marge d’un séjour à La Grande 
Maison de Bernard Magrez, ou à l’occasion d’une visite de Bordeaux, Bernard Magrez Luxury 
Wine Experience permet de choisir parmi différentes découvertes autour de l’Art des Grands 
Vins.  
 
 
 

Visite du connaisseur au Château Pape Clément 
 
Tout en finesse, le parcours de cette visite débute au cœur du 
vignoble, là où l'histoire de ce Grand Cru prend racine. 
Conquis et les papilles attisées par la découverte des Chais et 
du Cuvier qui exhalent leurs puissants arômes, les 
connaisseurs se dirigent dans le caveau du Château où 
sommeille l'âme du gisant Pape Clément V. Après cette pieuse 
rencontre, le sommelier propose une dégustation commentée 
du Château Pape Clément et de deux autres Grands Vins de 
Bernard Magrez. Un bouquet de tanins et d'arômes qui laisse 
une empreinte inoubliable.  
 
 
 
 

Visite du dégustateur au Château Pape Clément 
 

Les convives traversent les vignes 
séculaires, le Cuvier et les Chais, ainsi 
que le parc, avant d’être conduits à la 
cave du Château, effleurés par la 
fraicheur qui conserve et intensifie les 
saveurs fruitées des millésimes les 
plus anciens. La visite s’achève dans 
une exaltation des sens avec un cours 
de dégustation par le sommelier du 
Château, vous dévoilant le vignoble 
Bordelais, ses terroirs, cépages et 
appellations, autour de 5 vins.  

 
 
 
 
 
 
 



Les visites Prestige au Château Pape Clément 

 

Les dégustations de prestige ont été élaborées afin de faire vivre une expérience gustative 

d’exception.  
Chacune de ces dégustations, au choix, se précède d'une visite guidée privée du Château 
Pape Clément, avec un accès privilégié aux intérieurs (salons et chambres) du Château. 
 
Visite du collectionneur au Château Pape Clément 
 

Cette visite est dédiée aux exigeants en quête de sensations 
exceptionnelles. Le Maître de Chais accompagne les convives 
dans une découverte privative du Château Pape Clément et 
subjugue son auditoire par son histoire sur la mémoire des 
lieux, les traditions qui s'y perpétuent et l'Art viticole. Les 
secrets de l'élaboration des Grands Crus et ses techniques 
délicates et respectueuses fascineront les plus férus 
d'œnologie. C'est dans l'espace confidentiel de l’un des salons 
du Château Pape Clément que se tiendra la dégustation 
exceptionnelle des 4 Grands Crus Classés de Bernard Magrez : 
Château Pape Clément, Château Frombrauge, Château La Tour 
Carnet et Clos Haut-Peyraguey. 
 

 
 
 
Le Rouge et le Blanc : à l’issue de la visite, les convives 
participent à une dégustation dite verticale de 
4 millésimes de Pape Clément rouge, et d’un millésime 
de Pape Clément blanc. Chaque vin est expliqué en 
fonction des spécificités liées à son année de 
production afin de révéler ce qui rend chaque Grand 
Vin unique.  
 
De Vendanges & d’Or Noir : à l’issue de la visite les 
convives découvrent les accords intenses entre deux 
produits de Maisons prestigieuses : les Vins de 
Bernard Magrez et les Caviars d’Aquitaine Sturia. A 
travers cet atelier, le savoir-faire unique de production 
de 3 caviars et 3 Grands Vins se répondent et révèlent 
toutes leurs similitudes.  
 
 
 
 
  
 



La découverte des Grands Crus Classés de Saint-Émilion et du Haut-Médoc 

L’Art viticole et l’œnologie au Château Fombrauge 
 

Le regard ébloui par l’élégance 
des jardins à la française, le 
public est vite conquis par 
l’histoire du lieu. Une première 
halte au musée du Château met 
en lumière d’incroyables vestiges 
que des fouilles archéologiques 
ont daté précisément à l’Âge de 
Fer. L’émotion se poursuit devant 
la chartreuse du XVIIème siècle 
ourlée d’arbres centenaires. Si les 
3 vins rouges le « Château 
Fombrauge », le «Cadran de 

Fombrauge », le « Magrez Fombrauge » et le vin blanc du Château subjuguent les plus 
grands connaisseurs, c’est du côté des techniques viticoles et de la méticuleuse exploitation 
des sols qu’il faut puiser les secrets. Enveloppés par les effluves des tanins, l’attention des 
visiteurs est à son comble en parcourant l’impressionnant caveau du Château où ils 
mesurent l’ampleur du trésor que recèlent ces murs et le privilège que représente la 
dégustation qui clôt la visite. 
 
 
 
L’Art viticole et l’œnologie au Château La Tour Carnet 
 
Parmi les différents domaines du 
grand propriétaire Bordelais, ce 
Château se distingue par son 
histoire et l’originalité de ses vins. 
Son architecture défensive évoque 
les épisodes guerriers qui l’ont 
traversée. En prolongeant la visite 
au pied des vignes, les curiosités 
géologiques du domaine sont 
mises en lumière et les secrets ancestraux de la culture de la vigne captivent l’auditoire. Pour 
comprendre les arômes du Cabernet Sauvignon, du Merlot ou du Sémillon qui composent le 
« Château La Tour Carnet » rouge, « Les Douves de La Tour Carnet » rouge et le « Château La 
Tour Carnet » blanc, il faut s’immerger dans l’Art de leur élaboration. Egrenage manuel, 
pressurage et élevage en fût de chêne prennent alors tout leur sens. Selon la prestation 
choisie, une découverte de l’imposante cave de Bernard Magrez et de sa collection de 
voitures rares viendra parfaire la visite du Château et des chais. Parce que les arômes 
chatoyants des chais auront attisé les papilles des amateurs et des connaisseurs, chaque 
visite se termine par la dégustation des vins de La Tour Carnet. 
 



L’atelier B-Winemaker  
 

Bernard Magrez Luxury Wine Experience ouvre les 
portes de l’univers fascinant de la création du vin à 
travers l’art de l’assemblage. Pédagogique et ludique 
cet atelier permet de créer sa propre bouteille au fil 
des étapes : 
Apprentissage des techniques de dégustation, des 
mono-cépages, assemblage personnalisé comprenant 
jusqu’à neuf compositions possibles, mise en bouteille 
du vin et conception de l’étiquette personnalisée, 
dégustation des vins du Château et comparaison avec 
le Clémentin rouge original.  

 
Principalement organisé au Château Pape Clément, cet atelier peut être proposé au 
Château Fombrauge et au Château La Tour Carnet. 
 

 

 
 
 
Ainsi, grâce à son hébergement d’exception et ses découvertes uniques, Bernard Magrez 
Luxury Wine Experience est l’offre œnologique la plus complète, étendue et exclusive 
possible, d’autant plus qu’elle permet également de visiter la ville de Bordeaux au fil de 
son séjour. Bernard Magrez est le pionnier d’un nouvel Art de Vivre à travers les secrets 
des Grands Vins. Afin de pousser à son paroxysme le prestige d’un séjour à travers ses 
Châteaux, Bernard Magrez met à votre disposition, sur demande, de petits bijoux…  
 

 
 
 

 
 
 

 

Rolls Royce Phantom : prise en charge à 

l’aéroport ou à la gare, ou transferts entre 

les Châteaux et La Grande Maison de 

Bernard Magrez 

Hélicoptère : circuit au-dessus du Bordelais et de ses 

vignes, en s’arrêtant dans les Grands Crus Classés de 

Bernard Magrez  



Bernard Magrez Luxury Wine Experience,  

Une expérience pure d’Art de Vivre à la française 

L’ouverture de La Grande Maison de Bernard Magrez en décembre 2014 est venue compléter l’offre 

réceptive du groupe Bernard Magrez. Ce sublime Hôtel 5 étoiles de 6 chambres au cœur de Bordeaux 

abrite un restaurant gastronomique d’exception. Membre de Relais et Châteaux, nichée dans un 

hôtel particulier de la fin du XIXème siècle face à L’Institut Culturel Bernard Magrez, cette résidence 

de tous les Arts incarne l’Art de Vivre à la française et enrichit idéalement l’offre de Bernard Magrez 

Luxury Wine Experience. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Art de la gastronomie, au restaurant gastronomique, La Grande Maison de Bernard Magrez 
sublime les produits de la région. 
 

L’art des Grands Vins avec, à la carte, l’offre unique 
au monde de tous les Crus Classés de Bordeaux et 
assimilés, soit 259 références dont 172 Grands Crus 
Classés. 
 
L’Art de recevoir et de partager avec les convives la 
passion d’un lieu et de sa culture, à travers le 
raffinement d’une luxueuse bâtisse du début du 
siècle dernier et sa décoration intérieure 
d’inspiration Napoléon III.  
 
L’Art contemporain que l’on découvre au fil des 
œuvres de la collection privée du Maître des lieux, à 
la fois dans les chambres, les salons du restaurant, le 
jardin, ou encore à l’Institut Culturel Bernard 
Magrez. 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’institut Culturel Bernard Magrez 

Face à La Grande Maison de Bernard Magrez 

Depuis son ouverture à l’automne 2011, l’Institut Culturel Bernard Magrez souhaite rendre la 
création contemporaine accessible à tous les publics, à travers une riche programmation 
d’expositions d’art moderne et contemporain. Développant parallèlement un programme de 
commandes et d’acquisitions, il vient soutenir la production d’œuvres inédites en accueillant chaque 
année de jeunes artistes en résidence.  

 

 

 

 

 

 

 

L’Institut a pour missions : 

 l’accès à la création contemporaine pour tous les publics, via la création ou le soutien de 
manifestations culturelles ; 

 la rencontre et l’échange avec les artistes, avec la mise en place d’un programme de 
commandes et d’acquisitions ; 

 l’aide à la production d’œuvres inédites, par la mise en place de résidences avec ateliers pour 
des jeunes artistes, mais également par la remise de prix artistiques. 

Dotée d’un fonds de quelques 300 œuvres enrichi régulièrement, la 
collection permanente témoigne de choix éclectiques, de concepts 
pluriels à la recherche d’une émotion originale. Cette initiative est 
portée par la volonté et l’envie d’un homme de partager son amour 
pour l’art et les artistes. Après avoir bâti une carrière d’entrepreneur 
basée sur l’excellence, l’innovation et la créativité, Bernard Magrez a 
souhaité «rendre à la vie» la chance qu’elle lui a donnée. Son choix s’est 
porté sur les artistes contemporains et le monde de l’art en général, non 
seulement par goût personnel mais également par sa conscience de la 
difficulté d’être reconnu dans la discipline artistique choisie. Il s’agit 
aussi de contribuer de manière singulière et citoyenne au territoire, qu’il 
soit régional, national et international, au sein duquel l’Institut Culturel 
souhaite soutenir la création et les artistes. 

 
« Comme tout peut encore faire battre le cœur des hommes. » Cette citation d’Aragon éclaire la 

mission de l’Institut Culturel : soutenir les artistes car ils donnent aux autres des émotions et des 

connaissances nouvelles. » Bernard Magrez 



Les séjours Bernard Magrez Luxury Wine Experience 

Quelques exemples…. 

 
L’Escapade œnologique  
1 jour / 1 nuit (à partir de 1800 € TTC pour 2) 
 

 Prise en charge à l’aéroport et transfert en Rolls Royce au Château Pape Clément, 

 Visite du Collectionneur, avec dégustation des 4 Grands Crus Classés de M. Magrez, 

 Dîner privé servi par votre Maître d’Hôtel dans la salle à manger, en accord mets & vins, 

 Nuitée et petit-déjeuner en Suite au Château Pape Clément, 

 Atelier d’assemblage B-Winemaker, 

 Transfert à L’Hôtel 5***** La Grande Maison de Bernard Magrez, 

 Déjeuner au restaurant gastronomique de La Grande Maison de Bernard Magrez, 

 Transfert en Rolls Royce à l’aéroport. 

 

L’Escapade gastronomique 
1 jour / 1 nuit (à partir de 2200 € TTC pour 2) 
 

 Prise en charge à l’aéroport et transfert en Rolls Royce à L’Hôtel 5***** La Grande Maison 
de Bernard Magrez, 

 Visite de l’Institut Culturel Bernard Magrez, 

 Dîner au restaurant gastronomique de La Grande Maison de Bernard Magrez, 

 Nuitée et petit-déjeuner à La Grande Maison de Bernard Magrez, 

 Transfert en Rolls Royce au Château Pape Clément, Grand Cru Classé de Graves, 

 Visite « De Vendanges & d’Or Noir » : visite privative du Château Pape Clément, suivie d’une 
dégustation de 3 vins de M. Magrez en accord avec 3 Caviars de la maison Sturia, 

 Déjeuner privé dans la salle à manger, servi par votre Maître d’Hôtel, 

 Transfert en Rolls Royce à l’aéroport. 



Le Séjour de l’Epicurien 
3 jours / 2 nuits (à partir de 3800 € TTC pour 2) 

Jour1 
 Prise en charge à l’aéroport et transfert en Rolls Royce au Château La Tour Carnet, Grand Cru 

Classé Haut-Médoc, 

 Visite-dégustation au Château La Tour Carnet, 

 Transfert en Rolls Royce au Château Pape Clément, Grand Cru Classé de Graves, 

 Dîner privé servi par votre Maître d’Hôtel dans la salle à manger, en accord mets & vins, 

 Nuitée en Suite au Château Pape Clément, 
Jour 2  

 Petit-déjeuner au Château Pape Clément, 

 Visite « De Vendanges & d’Or Noir » : visite privative du Château Pape Clément, suivie d’une 
dégustation de 3 vins de M. Magrez en accord avec 3 Caviars de la maison Sturia, 

 Transfert en Rolls Royce au Château Fombrauge, Grand Cru Classé de Saint-Émilion, 

 Déjeuner dans la salle à manger du Château, 

 Visite privée de ce Grand Cru Classé chargé d’histoire, 

 Transfert en Rolls Royce à l’Hôtel 5***** La Grande Maison de Bernard Magrez, à Bordeaux, 

 Dîner au restaurant gastronomique de La Grande Maison de Bernard Magrez, 

 Nuitée à La Grande Maison de Bernard Magrez, 
Jour 3  

 Petit-déjeuner à La Grande Maison de Bernard Magrez, 

 Visite de l’Institut Culturel Bernard Magrez, 

 Transfert en Rolls Royce à l’aéroport. 
 

Alternative : dîner et nuitée à La Grande Maison de Bernard Magrez, déjeuner du 2ème jour au 

Château Pape Clément. 



Informations pratiques 

Grâce à Bernard Magrez Luxury Wine Experience, il est possible de pousser la porte de l’un des 
Châteaux de Bernard Magrez pour une visite, de participer à l’une des expériences proposées autour 
des Grands Crus, mais également de composer un séjour sur mesure comprenant l’hébergement, les 
repas, les transferts, un choix d’expériences ou encore une découverte gastronomique unique au 
Restaurant gastronomique de La Grande Maison de Bernard Magrez.  
Le site www.luxurywineexperience.com permet de pouvoir faire son choix et de réserver selon ses 
envies et son budget. Les équipes sont également à disposition pour vous conseiller, et composer 
pour vous un séjour sur-mesure.  

 
Hébergement au Château Pape Clément 
A partir de 220 € la nuit (hors petit-déjeuner) 
 

Hébergement au Château Fombrauge 
A partir de 200 € la nuit (petit-déjeuner inclus) 
 

Hébergement au Château La Tour Carnet 
A partir de 230 € la nuit (petit-déjeuner inclus) 
 

Hébergement à La Grande Maison de Bernard Magrez 
Hôtel 5*, membre de Relais & Châteaux 
Chambres à partir de 333 € 
 

Tables privées dans les salles à manger des Châteaux 
Menu à partir de 90 € 
 

Visite du Connaisseur au Château Pape Clément 
Durée : 1 h 30 
Dégustation de 3 vins dont le Château Pape Clément 
Prix : 20 € / personne 
 

Visite du Dégustateur au Château Pape Clément 
Durée : 2 h 
Cours de dégustation 5 vins  
Prix : 49 € / personne 
 

Visite prestige du Collectionneur (au Château Pape Clément et au Château La Tour Carnet) 
Visite privative, et dès 2 personnes 
Dégustation des Grands Crus Classés de Bernard Magrez 
Durée : 2 h 30 
Prix : 99 € / personne 
 

Visite prestige « Le Rouge et le Blanc » 
Visite privative, et dès 2 personnes 
Dégustation verticale de 4 millésimes de Pape Clément rouge et d’un Pape Clément blanc 
Durée : 2 h 30 
Prix : 175 € / personne 
 
 
 
 

http://www.luxurywineexperience.com/


Visite prestige « De vendanges et d’or noir » 
Visite privative, et dès deux personnes 
Dégustation de 3 vins Bernard Magrez en accords avec 3 caviars d’Aquitaine de la Maison Sturia 
Durée : 2 h 15 
Prix : 220 € / personne 

 
Visite de l’amateur au Château Fombrauge 
Durée : 1 h 
Dégustation d’un vin 
Prix : 10 € / personne 
 
Visite du connaisseur au Château Fombrauge 
Durée : 1 h 30 
Dégustation de deux vins 
Prix : 15 € / personne 
 
Visite de l’amateur à La Tour Carnet 
Durée : 1 h 
Dégustation d’un vin 
Prix : 10 € / personne 
 
Visite du connaisseur à La Tour Carnet 
Durée : 1 h 30 
Dégustation de deux vins 
Prix : 20 € / personne 
 
Atelier B-Winemaker 
Durée : 2 h 30 
Prix : à partir de 79 € / personne 
 
 

Bernard Magrez Luxury Wine Experience offre également la possibilité de privatiser l’un 
des Châteaux et les salles de réception pour y organiser des mariages, des réceptions 
privées, des réunions et des séminaires.  
Mariages : Evasion Prestige, Evasion Experience, Rêve d’un jour, Rêve d’un soir… Un mariage à votre 
image, à partir de 2990 € TTC. 
Locations de salles au Château Pape Clément à partir de 1390 € HT 
Locations de salles dans les autres Châteaux à partir de 690 € HT 
Organisation de séminaires au Château Pape Clément à partir de 75 € HT / personne 
Organisation de séminaires dans les autres Châteaux à partir de 70 € HT / personne 
 

 
Bernard Magrez Luxury Wine Experience 
www.luxurywineexperience.com 
05 57 26 43 06 

 
 
Contact Presse : 
Bureau de Presse Pascale Venot / Sophie Rollin  
01 53 53 07 66 / srollin@pascalevenot.com 

http://www.luxurywineexperience.com/
mailto:srollin@pascalevenot.com

