LES

Mariages
DU CHÂTEAU
FOMBRAUGE
GRAND CRU CL ASSÉ DE Saint-émilion

Salle de réception

CHÂTEAU FOMBRAUGE
Situé aux portes du village de Saint-Emilion, classé au patrimoine mondial
de l’Unesco, le Château Fombrauge vous ouvre les portes de sa chartreuse du
18eme siècle. La plénitude et le calme règnent sur cette belle demeure au coeur
d’un décor champêtre et bucolique . Depuis la terrasse panoramique dominant
le vignoble, recevez vos convives lors d’un coucher de soleil spectaculaire.

Capacité des espaces :
Terrasse :
250 personnes en cocktail
ou 200 personnes assises

Salle de réception :
200 personnes en cocktail
ou 140 personnes assises (sans piste de danse)
ou 120 personnes assises (avec piste de danse)

Les plus du Château Fombrauge
A 3 kilomètres de Saint-Emilion & 45 minutes de Bordeaux
Un Grand Cru Classé de renom offrant des salles atypiques chargées d’histoire
Une salle de réception donnant sur les chais.

NOS OFFRES
Vivez un mariage à votre image ...

Rêve d’un Soir
2 750 €
1 jour
1 nuit

Mariage Prestige
3 650 €
2 jours
1 nuit

Jour 1

Jour 1

• Mise à disposition de la salle de réception
(de 10h du matin à 4h dans la nuit)

• Mise à disposition de la salle de réception et
de la terrasse panoramique ouverte sur le
vignoble (de 10h du matin à 4h dans la nuit)
• Mise à disposition du Parc et du parking
• Privatisation des 7 chambres et des salons
du Château (dès 15h)
• Présence d’un coordinateur pour accueillir
vos différents prestataires le jour de votre
mariage

• Mise à disposition du Parc et du parking
• Privatisation des 7 chambres et des salons
du Château (dès 15h)
• Présence d’un coordinateur pour accueillir
vos différents prestataires le jour de votre
mariage
• Petit-déjeuner continental servi dans l’un des
salons du Château le lendemain matin
* Hors samedis et dimanches d’avril à octobre

Jour 2
• Petit déjeuner continental servi dans l’un des
salons du Château
• Mise à disposition de la Salle de Réception
jusqu’à 17h

Des remises de 15% sur les forfaits :
Rêve d’un Soir, du lundi au vendredi de novembre à mars
Mariage Prestige (2 jours consécutifs), du lundi au vendredi toute l’année
Mariage Prestige (2 jours consécutifs), en week-ends de novembre à mars

LES «PLUS» BERNARD MAGREZ
• Un grand choix de vins
• Un interlocuteur privilégié au Château Fombrauge
• Un catalogue des options & prestataires partenaires
• Cérémonie laïque dans le Parc
• Grand Cru Classé le plus vaste de l’Appellation Saint-Emilion

Contactez-nous
mariage@bernard-magrez.com
+33 0(5) 57 26 43 06
www.luxurywineexperience.com
Visite du Château et ses espaces
du lundi au vendredi

