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VOTRE MARIAGE AU 
CHÂTEAU DAUZAC

Venez célébrer le jour le plus important de votre vie 
dans un exceptionnel écrin de nature idéalement situé 

aux portes du Médoc à proximité de Bordeaux.

Votre mariage est un évènement unique, il doit être à 
la hauteur de vos espérances. Le Château Dauzac est 
une vraie bulle d’air qui pourra accueillir vos convives 

pour une soirée magique !

L’équipe du Château Dauzac saura être à l’écoute pour 
satisfaire vos attentes et personnaliser au mieux votre 
projet. Dotée d’une forte expertise organisationnelle, 

elle vous accompagnera lors de l’élaboration et la 
coordination de votre évènement.

Nos salles de reception et nos six chambres s’adapteront 
au mieux à votre mariage. Vous trouverez toutes les 
informations relatives au salles, leur capacité et le 

matériel disponible.

Tous ces éléments réunis font du Château Dauzac, le 
lieu parfait pour l’organisation de votre mariage !



NOS SALLES

LA SALLE DU CHÂTEAU

La Salle du Château est une salle spacieuse, 
lumineuse, aménagée dans notre chartreuse 
du XVIIIe siècle, dominant le lac et le parc.

Matériel disponible 
100 chaises – 11 tables rondes de 140cm– vestiaire

SURFACE COCKTAIL REPAS

180 m2 180 120



NOS SALLES

LA SALLE PANORAMIQUE

La Salle Panoramique est une salle spacieuse 
qui vous offre une vue imprenable sur le chai 

à barriques et le cuvier bois.

Matériel disponible : 100 chaises 
11 tables rondes de 140 cm– vestiaire – cuisine et toilettes à proximité.

Accés à l’extérieur depuis la salle

SURFACE COCKTAIL REPAS

160 m2 120 60



CoMposez selon 
vos envies 

Nous sommes à votre écoute 
pour les réaliser.

VENDREDI :

Etat des lieux à partir de midi

Installation et mise en scène 
de la soirée possible le vendredi jusqu’à 18h00

SAMEDI :

Mise en place des préstataires 

les chambres seront disponibles à partir de 14h00

Arrivée des invités

 Cocktail /Diner 

Soirée dansante jusqu’à 6h00 maximum

Check out des chambres à 12h00 si elles n’ont été louées que pour la nuitée du 
samedi.

Possibilité de louer une journée supplémentaire pour faire profiter vos invités 
d’un brunch le lendemain de la noce.



Vous pourrez profiter en toute liberté du parc pour organiser 

votre cérémonie laïque ou votre vin d’honneur.

Château Dauzac saura vous faire oublier l ’effervescence des  

préparatifs pour apprécier tous les précieux 

instants de ce jour mémorable.

Vos invités seront sous le charme de cette atmosphère 

bucolique.



LES CHAMBRES D’HÔTES 
DU CHÂTEAU DAUZAC

Aux portes de Bordeaux et à quelques pas de la Gironde, l’élégante 
chartreuse du 18ème siècle a retrouvé ses attributs d’antan. 

Serenité et raffinement caractérisent ses 4 chambres (de 30 à 40 m²). 
Décorées avec soin sur des tonalités douces et  lumineuses, elles seront  

parfaites pour vous et vos proches.

La noce passée, vous pourrez prendre le petit-déjeuner dans le jardin 
d’hiver ou sur la terrasse végétalisée, profiter du soleil au bord de la 

piscine oou vous installer pour un moment de détente dans le salon. 

Vous retrouverez à la «boulangerie» 2 chambres supplémentaires ou 
une suite familiale.

Pour le reste de vos invités nous pourrons également vous 
faire parvenir une liste de chambres d’hôtes et gites situés à 

proximité du Château.



COMMENT 
SE RENDRE 

AU CHÂTEAU 
DAUZAC 

EN AVION 
Aéroport de Bordeaux-Mérignac 
à 20 km de la propriété.
(à 1h10 d’avion de Paris)

EN TRAIN 
Gare TGV Bordeaux Saint-Jean,  

la gare la plus proche est celle  
de Macau à 1 km.

(à 3h de TGV de Paris)

EN VOITURE
A 15 mn du centre hôtelier 
de Bordeaux-Lac et  
à 20 km de Bordeaux centre.

ch ât e au
dauz ac

M a rgau x
GR AND CRU  CLASSÉ EN 1855



NOS 
COLLABORATIONS 

TRAITEURS AGRÉÉS
-

Les traiteurs que nous avons sélectionnés sont habitués 
à travailler avec nous et connaissent bien nos installations.
Pour toute demande spécifique, merci de nous consulter.

VINS 
-

L’achat d’un service d’un vin 
de Château Dauzac 

pour le repas est demandé 
à tout utilisateur de la salle.

VIN QUANTITÉ

Château Dauzac, Grand Cru
Classé de Margaux en 1855,

AOC Margaux
Minimum de 12 bouteilles 

(ou équivalent)

Aurore de Dauzac
AOC Margaux

Minimum de 24 bouteilles 
(ou équivalent)

Labastide de Dauzac 
AOC Margaux

Minimum de 24 bouteilles 
(ou équivalent)

Haut Médoc de Dauzac 
AOC Haut-Médoc

Minimum de 30 bouteilles 
(ou équivalent)

GROUPE AROM 
LACOSTE

Tél. 05 56 57 59 67
www.groupe-arom.com

HUMBLOT TRAITEUR 
Tél. 05 57 26 39 91

contact@humblot-traiteur.fr 
www.humblot-traiteur.fr

CAPDEVIELLE 
Tél. 05 57 19 09 99 

capdevielle@capdevielle.com 
www.capdevielle.com



HÔTESSES D’ACCUEIL 
En partenariat avec des agences externes, 
Château Dauzac vous assure un accueil 
de qualité durant votre prestation.

SERVICE DE TRANSPORT HAUT DE GAMME 
En partenariat avec nos partenaires, Château Dauzac 
vous fournit des transports haut de gamme, 
individuel ou de grande envergure avec une équipe
de chauffeurs expérimentés et polyglottes.

LES SERVICES 
COMPLÉMENTAIRES 

-
Vous souhaitez organiser un événement original et mémorable,  

Château Dauzac vous accompagne en vous proposant les services suivants : 
(tarif en fonction de votre demande)

NETTOYAGE DE LA SALLE 
Il sera réalisé par une société de nettoyage. 
La salle devra être rendue vide.



TARIFS & 
ARRHES TTC

-

Nous demandons un versement de 30% du montant total pour confirmer la réservation.  
Devis rapide et personnalisé sur demande

DE NOVEMBRE À MARS DE AVRIL À OCTOBRE

NUITEE B&B DEMI-JOURNÉE  
OU SOIRÉE

JOURNÉE
MARIAGE

JOURNÉE  
SUPP. NUITEE B&B DEMI-JOURNÉE  

OU SOIRÉE
JOURNÉE
MARIAGE

JOURNÉE  
SUPP.

SALLE DU CHÂTEAU 1 500€ 3 100€ 900€ 2 500€ 4 100€ 1 350€

SALLE PANORAMIQUE 500€ 800€ 600€ 990€

 4 CHAMBRES +
PRIVATISATION DU LIEU 

OBLIGATOIRE DANS LE CAS D’UN 
MARIAGE

250€ 1000€/
privatisation 350€ 1500€/

privatisation





CHÂTEAU DAUZAC
33460 LABARDE – MARGAUX – FRANCE

www.chateaudauzac.com

Cécile Bonin
Responsable Oenotourisme 

c.bonin@chateaudauzac.com 
+ 33(0)5 57 88 98 51
+ 33(0)6 99 09 20 11


