
LES

Mariages
DU CHÂTEAU 

LA TOUR CARNET

GRAND CRU CLASSÉ DU MEDOC



CHÂTEAU LA TOUR CARNET
Classée parmi les plus anciennes propriétés du Médoc, située à Saint-Laurent Médoc, cette ancienne forteresse 

médiévale cernée de douves abrite jalousement l’âme de Michel de Montaigne et de La Boétie. 
L’ éternité d’un jour vous est promise… 

Vivez la majesté d’une atmosphère de contes féériques. 
Dans ce cadre enchanteur, venez célébrer votre union en toute intimité.

Démarrez votre cocktail sur la terrasse* entourée de douves, laissez-vous envoûter par l’atmosphère de ces chaleureux 
salons, et terminez cette journée magique par une promesse de romantisme et de poésie dans votre Suite.

Capacité des espaces :

Les plus du Château La Tour Carnet
A 45 minutes de l’aéroport de Bordeaux

Un Grand Cru Classé offrant de charmants salons chargés d’histoire

Salon à Musique
40 personnes en cocktail
ou 30 personnes assises

Salle à Manger
50 personnes en cocktail
ou 16 personnes assises

* Possibilité d’installer une tente dans les jardins du Parc – 200 personnes 

Tarif sur demande

Espace Ephémère
200 personnes assises



NOS OFFRES
Vivez un mariage à votre image

Rêve d’un Soir
2 350 €

Mariage Prestige
3 400 €

• Mise à disposition de la terrasse, du Salon à 
Musique, de la Salle à Manger et du Salon Rouge 
(de 10h le samedi matin à 4h dans la nuit du 
samedi au dimanche)
• Mise à disposition du parc & du parking
• Mise à disposition des 2 Suites du Château 
(check-in à 15h)
• Présence d’un coordinateur pour accueillir vos 
différents prestataires le jour de votre mariage
• Petit-déjeuner continental dans la Salle à 
Manger le lendemain matin (check out à 11h00)

Jour 1
• Mise à disposition de la terrasse, du Salon à 
Musique, de la Salle à Manger et du Salon Rouge (de 
10h le samedi matin à 4h dans la nuit du samedi au 
dimanche)
•   Mise à disposition du parc & du parking
•   Mise à disposition des 2 Suites du Château (check-
in à 15h)
•  Présence d’un coordinateur pour accueillir vos 
différents prestataires le jour de votre mariage

Jour 2
• Petit-déjeuner continental dans la Salle à Manger  
• Mise à disposition du Parc, des salons et de la 
terrasse
•  Mise à disposition des 2 Suites du Château 

Jour 3
• Petit-déjeuner continental dans la Salle à Manger 
(check out à 11h00)

Remise de 15% sur le forfait :
Rêve d’un Soir en semaine en basse saison (Novembre à Mars)

1 jour
1 nuit

3 jours
2 nuit



Saint-Laurent-Médoc

Cussac-Fort-Médoc

Château
La Tour Carnet

Bordeaux

LES «PLUS» 

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 sur rendez-vous 

•  Un grand choix de vins
•  Un interlocuteur privilégié au Château

•  Cérémonie laïque dans le parc
•  Un Grand Cru Classé légendaire de l’Histoire de France 
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