Séminaires

,,

Organisez votre séminaire d'entreprise dans un cadre
exceptionnel au milieu des vignes.

,,

Au château Larose Trintaudon à Saint-Laurent Médoc (seulement 45 km de Bordeaux)
ou
au château Arnauld à Arcins (seulement 30km de Bordeaux).

,,

Les deux sites remarquables proposent
différentes formules
ou 100% sur mesure

,,

Espaces
Saint-Laurent-Médoc

Dans le Château :
. Grande salle à manger : jusqu’à 23 personnes
assises
. Petite salle à manger : jusqu’à 12 personnes
assises
. Grand salon du château de 50 m2
. Petit salon
. Parc
. Tour du Château

Dans le bâtiment :
. Salle de réception de 300 m2
. Salle de réunion de 24 personnes assises
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Espaces
Arcins

. Salle à manger : jusqu’à 13 personnes assises
. Salon : jusqu’à 12 personnes assises
. Salle de dégustation
. Cuisine jusqu’à 5 places
. Orangerie de 100 m2
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Formule classique
Saint-Laurent-Médoc
. Accueil / Mise à disposition des espaces
. Une pause matin : Boissons chaudes, jus de
fruits, viennoiseries
. Déjeuner sous forme de cocktail dans la salle à
manger du château avec 2 vins de la propriété
_Cocktail 15 pièces / personne
. Une pause après-midi : Jus de fruits / café /
friandises
. Visite des installations : cuvier, chai à barriques,
boutique.

Matériel à disposition : Blocs notes, crayons de bois,
paperboard, écran, visio-conférence, WIFI, eau minérale
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Formule Business
Saint-Laurent-Médoc

. Accueil / Mise à disposition des
espaces
. Une pause matin : Boissons chaudes,
jus de fruits, viennoiseries
. Déjeuner sous forme de cocktail
dans la salle à manger du château
avec 3 vins de la propriété
_Cocktail 17 pièces / personne
. Une pause après-midi : Jus de fruits /
café / friandises
. Visite des installations : cuvier, chai à
barriques, boutique.

Matériel à disposition : Blocs notes, crayons
de bois, paperboard, écran, WIFI,
visio-conférence, eau minérale
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Formule Prestige
Saint-Laurent-Médoc

. Accueil / Mise à disposition des espaces
. Une pause matin : Boissons chaudes, jus
de fruits, viennoiseries
. Déjeuner Prestige assis dans la salle à
manger du château avec 3 vins de la propriété.
entrée, plat, fromages, dessert

. Une pause après-midi : Jus de fruits / café
/ friandises
. Visite des installations : cuvier, chai à
barriques, boutique.

Matériel à disposition : Blocs notes, crayons de
bois, paperboard, écran, visio-conférence, WIFI,
eau minérale
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Formule Prestige
Arcins

. Accueil / Mise à disposition des espaces
. Une pause matin : Boissons chaudes, jus
de fruits, viennoiseries
. Déjeuner Prestige assis dans la salle à
manger du château avec 3 vins de la
propriété.
entrée, plat, fromages, dessert

. Une pause après-midi : Jus de fruits /
café / friandises
. Visite des installations : cuvier, chai à
barriques, boutique.

Matériel à disposition : Blocs notes, crayons de
bois, paperboard, écran, visio-conférence, WIFI,
eau minérale
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Quelques options ...
Saint-Laurent-Médoc

. Déjeuner cocktail dans le parc du château
. Atelier assemblage
. Dégustation verticale
. Apéritif en haut de la tour
. Tournoi de pétanque dans le parc du château
. Visites thématiques
. Visites d’autres sites locaux
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Hébergement
partenaire
Le France Angleterre Hôtel
Situé à Pauillac, à 5 minutes au Nord du Château Larose
Trintaudon.
Il déploie sa terrasse face au petit port de
plaisance de Pauillac.
Classé deux cheminées aux Logis, l’Hôtel de France
et d’Angleterre, dispose d’un parking, d’un parking, d’un
jardin et d’une connexion wifi dans tout
l’établissement.
En tant que partenaire, le Château Larose
Trintaudon dispose d’un tarif privilégié pour ses clients.
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Hébergement
partenaire
Le Golf du Médoc Resort
Hotel & Spa ****
Situé au Pian Médoc à environ 35 minutes du Château
Larose Trintaudon sur la route de Bordeaux.
Niché au coeur de deux parcours, l’hôtel et spa du Golf du
Médoc Resort est un lieu d’exception implanté à proximité
des vignobles médocains.
En tant que partenaire, le Château Larose Trintaudon
dispose d’un tarif privilégié pour ses clients.
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Contact
. Château Larose Trintaudon
Route de Pauillac
33112 Saint Laurent Médoc
à 1h de Bordeaux Centre

. Château Arnauld
2 place des Châteaux
33460 Arcins
à 50min de Bordeaux Centre

. Pour tout renseignement contactez :
Céline BONNET
celine.bonnet@vignoblesdelarose.com
06 75 59 28 42
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