


Bernard Magrez, seul propriétaire de quatre Grands CrusClassés,  

vous ouvre les portes de ses prestigieux Châteaux pour vous permettre

de vivre une expérience unique au cœur de l’art de vivre à la bordelaise.

Bernard Magrez Luxury Wine Experience vous offre son expertise et toute son  

attention pour proposer ou composer des séjourssur mesure.

Entre terre et mer, vignobles illustres et demeureshistoriques, art vinicole  

et gastronomie, nous vous invitons à savourer un moment rare  
d’émotion et d’exception.

Expériences d’exception
au cœur des Grands Crus Classés bordelais

Clos Haut-Peyraguey
1er Grand Cru Classé en 1855,Sauternes

Château Pape Clément
Grand Cru Classé de Graves

Château La Tour Carnet
Grand Cru Classé en 1855, Haut-Médoc

Château Fombrauge
Grand Cru Classé deSaint-Emilion



Visites-dégustations
De l’amateur au collectionneuraverti

Découvrez l’éventail de nos visites historiques et techniques 

composées pour votre plaisir : de la dégustation d’un vin à des

dégustations exceptionnelles (verticales, accords vins-caviars, assemblage 

de votre propre vin…).

Pénétrez les arcanes du vin dans la fastueuse intimité des grands 

Châteaux.

Percez les secrets des Grands Crus Classés  et des vins 
de Bernard Magrez





Témoins séculaires de l’art de vivre à la Bordelaise, le Château Pape Clément,  

le Château Fombrauge et le Château La Tour Carnet vous accueillent

le temps d’une escale de luxueuse sérénité ou d’un séjour assorti  

d’échappées exclusives entre nature ettradition.

Un florilège de prestations haut de gamme vous y attend, organisées

sur mesure par votremajordome.

Bernard Magrez vous ouvre ses portes

Nuitées au sein d’un Grand Cru Classé  
Séjours exclusifs







Les prestigieux Châteaux de Bernard Magrez sont des écrins privilégiés  

pour l’organisation de vos séminaires et de vos réceptions solennelles, festives

ou intimes. Aux portes de Bordeaux ou au sein de vignobles illustres,  

devenez propriétaire des lieux le temps d’un repas dans un salon privé

ou d’un événement dans une des salles au cœur du parc. Accueillez vos hôtes

Se réunir, célébrer et savourer dans le plus grand raffinement

Evénements privés ou professionnels
dans un cadre somptueux

dans un cadre idyllique associant professionnalisme et évasion







L’éternité d’un jour vous est promise... Vivez la majesté d’une atmosphère de contes  

au Château Pape Clément ou bien le charme gracieux d’une influence bucolique  

au Château Fombrauge. Plusieurs salles luxueuses à votre disposition,

votre nuit de noces au sein même du Château, des vignes à perte de vue

et une coordinatrice à votre service : tout est réuni pour associer délicatesse

et inspiration au service de la magie d’un jour unique.

Enchantement et inspiration pour un moment d’exception

Mariages prestigieux
au cœur des vignes





Château La Tour Carnet
Grand Cru Classé en 1855, Haut-Médoc

Château Fombrauge
Grand Cru Classé deSaint-Emilion

Clos Haut-Peyraguey
1er Grand Cru Classé en 1855, Sauternes

Château Pape Clément
Grand Cru Classé de Graves

Bernard Magrez Luxury Wine Experience

216, avenue du Docteur Nancel Pénard 33600 Pessac-BORDEAUX

Visites

visiteschateaux@bernard-magrez.com+33 (0)5 57 26 3834

Séjours & Réceptions

contact@pape-clement.com - +33 (0)5 57 26 58 65

www.luxurywineexperience.com

mailto:contact@pape-clement.com
http://www.luxurywineexperience.com/

