
Mariage au Château de Seguin
Saison 2018



Bienvenue au Château

Nous vous invitons à découvrir le Château de Seguin, propriété viticole vous 
proposant une offre clé en main pour votre mariage:

• Sa Salle de réception complètement rénovée en 2016, pouvant accueillir 
jusqu’à 300 personnes assises.

• Son gîte au château, 6 chambres et 6 salles de bains, pouvant accueillir 12 
à 13 personnes est  classé 5 épis Gîte de France offrant ainsi le plus grand 
confort aux mariés et à leurs proches. 

• Sa cour de 1 130 m² et son préau de 165 m² sont à votre disposition pour 
votre vin d’honneur qui lancera les festivités.

• Son parc arboré entouré des vigne, sa roseraie et ses arbres centenaires 
forment un cadre idyllique pour vos photos au sein d’un domaine viticole 
authentique.

 À 15 km de Bordeaux Centre
 À 15 km de la Gare
 À 30 km de l’aéroport

PARKING
150 Places



Les espaces privatisables



La Grande Salle de Seguin

• Totalement rénovée en 2016

• Superficie 300 m²

• Capacité jusqu’à 300 personnes assises

• Matériel audio-visuel 

• Accès Internet

• Climatisation

• Accès handicapés



Entrée Principale

Espace Traiteur

La Grande Salle de Seguin

Vue extérieure / Château et Salle

Garderie



Salle 300 m²



Cérémonie LaïqueBar



Les Tables

Table 180 cm 
pour 10 Personnes

8€ TTC / Table*

Table ovale– 16 Personnes
25€ TTC / Table*

Les Chaises

Chaise houssée Régina 
Assise renforcée

8€ TTC / Chaise*

Simili Cuir

Barrique Mange Debout
A servi a vinifier les vins du château

10€ TTC / Barrique*

Mobilier élégant et de qualité, disponible sur place :
Pas de logistique ni de frais liés au transport !
- 25 tables rondes 180 cm - 300 Chaises
- 1 table mariés 16 personnes - 300 Housses

* Tarif pour une journée de location. La journée supplémentaire est facturée à 50% du prix initial



La Cour et le Préau de Seguin :

Superficie de la Cour: 1 130m²
Superficie du Préau: 165 m²



Le Gîte au Château

Château du XVIIIème siècle rénové en 2014, doté de 2

tourelles pointues, au cœur d’une propriété viticole de 170 ha

aux paysages vallonnés et boisés.

Le Château de Seguin vous attend avec ses 530 m²

habitables dotés de tout le confort nécessaire pour accueillir les

mariés et leur famille dans les meilleures conditions.. Avec ses 6

chambres, toutes équipées d’une salle de bain, et ses

nombreuses pièces au grand volume (véranda, salon, salle de

jeux et de lecture, salle de billard, grande cuisine, salle à

manger), le château peut accueillir de 12 à 13 personnes.

Exemple de chambre des mariés



Le Gîte au Château



Le Parc et la Roseraie



Traiteurs partenaires agréés

 Contactez les traiteurs pour connaître leurs menus et tarifs

Humblot
05 57 26 24 26

Lacoste
05 56 57 59 67

Deval
05 57 84 90 13

Capdevielle
05 57 19 09 99

La Grif Gourmande

05 57 71 92 91
contact@lacoste-traiteur.com contact@lagrifgourmande.fr contact@deval-traiteur.com raphael@capdevielle.com

Maison Dulou
05 56 67 10 44

mariage@dulou-traiteur.com c.thevenoux@humblot-traiteur.fr

Darroze
05 56 63 00 48

contact@darroze.com contact@lenectar.fr

Le Nectar
05 56 32 15 30

cd@monblanc-traiteur.com

Monblanc
05 56 21 61 32



 Large choix grâce à notre société de négoce, la 
société BWINE.

 De nombreuses appellations représentées 

Sélection des Vins et Champagnes

Découvrez les vins de nos propriétés en 
appellation Bordeaux Supérieur:             
Château de Seguin et Château La France

 Liste sur demande

 Découvrez nos champagnes spécialement 
sélectionnés pour votre évènement 

Prix très compétitifs – Sans droit de bouchon



Tarifs 2018 – Prix TTC

Ces prix comprennent:

- Location Grande Salle de Seguin (300 m²) de 16h00 à 04h00 le lendemain
- Climatisation
- Matériel audiovisuel
- Accès Internet
- Sanitaires
- Vestiaire

- Espace Traiteur
- Accès handicapés
- Accès à la Cour du Château (1 130 m²)
- Accès au Préau du Château ( 165 m²)
- Accès au parc arboré, sa roseraie et ses arbres centenaires

- Parking

Prix TTC en Euros En Semaine du Lundi au Vendredi
PACKAGES SAMEDIS

Incluant le Gîte (5 épis)
6 chambres – 12/13 personnes

Haute Saison
Du 01/05/2018 au 20/10/2018
Et Soirée Réveillon Nouvel An 2 400 € 3 750 €

Basse Saison
Reste de l’année

1 900 € 2 950 €



Autres Conditions

Conditions Générales de Vente: Toute commande passée implique l’adhésion entière et sans réserve du client à
nos Conditions Générales de Vente

Caution: un dépôt de 1 500 euros sera demandé pour la location de la salle. 
Sa restitution se fera dans les 7 jours suivant l’événement sous réserve de l’état général de la salle et ses extérieurs.

Acompte: 40% à la réservation

Forfait Ménage: Pour l’entretien de la salle et ses extérieurs, un forfait obligatoire est imposé pour la location de la salle.
Forfait: 200 euros

Lendemain de Mariage: Mise à disposition de la Grande Salle de Seguin et de ses extérieurs jusqu’à 17h00 le lendemain.
Forfait: 1 100 euros (hors samedis)

Veille de mariage: Mise à disposition de la Grande Salle de Seguin et de ses extérieurs à partir de 16h00 la veille (hors samedi) :
-850€TTC sans location du Gîte
-350€TTC si le Gîte est loué également

Visite des lieux: Uniquement en semaine

http://chateaudeseguinevents.com/wp-content/uploads/2016/07/CGV-Seguin-Events.pdf


Accès

Château de Seguin

33360 Lignan-de-Bordeaux



Contact

Matthieu Robert

Responsable Réceptions au Château

Château de Seguin Events

Tél: 05 56 17 37 36

Port: 07 86 12 04 59

receptif@chateaudeseguinevents.com

www.chateaudeseguinevents.com

mailto:receptif@chateaudeseguinevents.com
http://www.chateaudeseguinevents.com/

