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Nos salles

Salles de séminaire
Salles de sous-commission
Annexes
Mobilier
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Les salles de séminaire
La Grande Salle de Seguin 300 m²
La Grande Salle de Seguin propose de grands volumes dans
un esprit authentique et moderne; elle dispose de tous les
équipements indispensables à vos réunions. La cloison
amovible de cette salle permet de proposer deux espaces
totalement insonorisés : la salle Merlot et la salle Cabernet.

La Salle Cabernet 157 m²
La salle Cabernet est idéale pour accueillir vos réunions et vos accueils café sur son authentique bar
en bois et zinc. Totalement insonorisée, elle est équipée d’un vidéoprojecteur, écran et système audio Bose.

La Salle Merlot 133 m²
La salle Merlot peut-être utilisée pour dispenser une
deuxième réunion en simultané, puisqu’elle est également dôtée d’un système audio-visuel. Elle peut aussi servir de salle de restauration en période hivernale; cette salle communique avec la salle Cabernet.
Capacités
La Grande Salle Seguin

300 m²

300

250

100

200

250

500

La Salle Cabernet

157 m²

130

100

50

100

100

250

La Salle Merlot

133 m²

110

90

30

100

100

250

LES EQUIPEMENTS
Nos salles de séminaire sont entièrement équipées:
300 chaises, 25 tables rondes, 55 tables rectangles, 18 barriques, 12 mange debout,
24 tabourets, 2 vidéoprojecteurs fixes, 2 écrans, 1 vidéoprojecteur nomade, sonorisation,
3 micros HF, 2 micros col de cygne, 2 paperboard, lumière sur variateur, internet, climatisation.
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Les salles de sous commission
La Salle Malbec
La salle Malbec à proximité de la Grande Salle de
Seguin, peut être aménagée en salle de réunion.
Il est également possible d’aménager la salle en
vestiaire pour accueillir vos grands événements.

La Salle Petit Verdot
La salle vous plonge dans l’univers viticole, en vous
offrant une vue incroyable sur les chais à barriques
du Château. Idéale pour des réunions en petit comité.

La Salle Entre Deux Mers
Salle baignée par une lumière naturelle, elle
offre une vue imprenable sur notre vignoble.
Mur orné des vins du Château et des 150 références de vins de notre maison de négoce Bwine.

Le Château du XVIIIème siècle
Prenez possession du Château de 530m², ses salons
et sa verrière pour vos réunions en petit comité.

Capacités
La Salle Malbec

34 m²

25

15

La Salle Petit Verdot

45 m²

25

20

La Salle Entre Deux Mers

100 m²

90

La Verrière du Château

32 m²

25

La salle Seguin

30 m²

14

Le Grand Salon

30 m²

15

Le Petit Salon

20 m²

10

La Salle du Pigeonnier

25 m²

14

80

90
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Les annexes et notre mobilier
La Grande Cour de Seguin
Le Château vous propose sa grande
cour, avec plus de 1100 m² d’espaces
extérieurs. Idéale pour organiser vos
cocktails, activités, team building...
La cour est aménageable, vous avez la possibilité d’installer une tente et un plancher.
La grande cour se prête également
très bien pour des lancements de produits et exposer vos nouveautés.
Le préau de la cour offre une surface
couverte de 165 m², souvent utilisé pour
les accueils cafés en période estivale.

Le mobilier extérieur
Le mobilier extérieur disponible au Château :
-Le pack lounge, incluant 9 canapés et 2
tables basses en palettes bois.
- Le pack lumineux Led, incluant 2 bars, 8
mange debout, 12 cubes, 4 sphères
- 4 parasols chauffants
- Portants et cintres pour 300 personnes
- Barriques
- Mange debout

Le parc
Notre parc de 3 hectares se prête à
l’ogranisation de vos cocktails ou activités sportives de Team Building.
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LA RESTAURATION

Nos formules
Repas assis
Cocktail
Dîner de Gala
Plateaux repas
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Formule Journée Séminaire

Cocktail

20 pièces

Cocktail 20 pièces personnalisables
Eaux et vins compris (vins du domaine)
Service compris ( 1 maître d’hôtel, serveurs)
Service adaptable à vos contraintes de
planning

OU

Repas assis
3 plats

Menu entrée, plat, dessert (3 choix possibles)
Eaux et vins compris (vins du domaine)
Service compris ( 1 cuisinier, 1 maître d’hôtel,
serveurs)
Service adaptable à vos contraintes de planning
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Formule Soirée de Gala

Cocktail

24 pièces

Cocktail 24 pièces personnalisables
2 Ateliers culinaires au choix : (Trilogie
de Foie Gras, découpe Pata Negra, Banc
huîtres…)
Eaux et vins compris
Carte des vins personnalisable, 150 références de vins sur place
Service compris (1 maître d’hôtel, serveurs)
Animations en option (ambiance musicale,
activités, spectacles…)

OU

Repas assis
3 plats

Amuse-bouches et verre apéritif
Menu entrée, plat, dessert ( 3 choix possible)
Eaux plates et gazeuses comprises
Carte des vins personnalisable, 150 références
de vin sur place
Option fromage
Service compris (1 cuisinier, 1 maître d’hôtel,
serveurs)
Animations en option (ambiance musicale,
activités, spectacles...)
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LES LOISIRS

Nos activités
Vitishow
Casino du vin
Autres
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Le Vitishow
Une expérience oenotouristique unique et originale !
Le Vitishow est un espace
créé dans l’ancien chai du
domaine; il est entièrement
consacré au vin et à la viticulture. Grâce à un spectacle
poétique et immersif mettant
en avant un son et lumière
autour des anciennes installations techniques, vous découvrirez le processus de vinification dans les années 1920.
Dans la première partie de
la visite, vous retrouverez
les gestes, les outils et le savoir-faire des vignerons qui
travaillaient au Château de
Seguin il y a un siècle. Votre
visite se poursuivra en vous
laissant guider par la lumière
pour vivre une expérience
unique. Ce voyage au temps
des Années Folles du Vin permet de redonner vie à des
machines en reconstituant
l’ambiance de l’époque, à
l’aide d’un film d’animation
muscial, de savants bruitages
et immersion. On pourra
suivre pas à pas le parcours
du raisin et sa transformation.

UNE DÉGUSTATION
AU SEIN DE LA
BOUTIQUE
La boutique du Château vous accueille
pour une dégustation
sur sa terasse panoramique. Vous trouverez
au sein de la boutique
plus de 150 références
de vins : les vins de nos
propriétés
familiales,
les grands crus classés,
vins rouge et blanc de
nombreuses AOC de
Bordeaux, ainsi qu’une
collection de spiritueux
: cognacs, whiskys,
rhum, gin et bières.
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Le Casino du vin
PLACE AU JEU !
Animez votre dégustation, et même votre cocktail avec notre activité Casino du Vin. Une animation conviviale dans le pur esprit casino, ponctuée
de dégustations à l’aveugle et de découvertes aromatiques. Le tout se termine par une remise de prix.

6 Tables de jeux :
- La table des arômes
- La table des AOC de Bordeaux
- La table des couleurs
- La table des grandes régions viticoles de France
- La table des cépages
- La table des vins du monde

Le nombre de tables et le choix des vins peuvent être
modulables, plus de 150 références de vins de Bordeaux
sur place !

Encore plus d’activités...
Rallye 2cv/Solex, réalité augmentée, Cluedo géant, escape game, chasse aux trésors…
Liste non exhaustive, n’hésitez-pas à nous indiquer vos envies !
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HÉBERGEMENT

Pour dormir
Nos hébergements
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Nos hébergements
CHÂTEAU DE SEGUIN
6 chambres - 12 personnes

CHAMBRES D’HÔTES SEGUIN
5 chambres - 12 personnes
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CHÂTEAU LA FRANCE
6 chambres - 14 personnes

CHAMBRES D’HÔTES LA FRANCE
5 chambres - 10 personnes

MAISON DU LAC SEGUIN
2 chambres - 4 personnes
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A proximité...

HÔTEL ATENA

HÔTEL BNB

INTER HÔTEL CORINTEL

HÔTEL GARDENIA

Créon (8km)
46 chambres

Tresses (11km)
24 chambres

HOLIDAY INN LORMONT
Bordeaux Lac (14km)
80 chambres
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Tresses (9km)
65 chambres

Yvrac (12km)
45 chambres

MERCURE
Bordeaux Lac (20km)
100 chambres

Ils nous ont fait confiance ...

« Nous avons été très bien reçus, du personnel à notre écoute et professionnel. »
Dominique C
EDF

« Site de qualité aux abords de Bordeaux, donc très pratique.»
Alix R

Secteur Immobilier

« Une dégustation dans le jardin sous les arbres et la visite des chais pour finir la réunion en convivialité.»
Marie V

Secteur Transport
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Contacts et plan
Château de Seguin Events
Tél : 05 56 17 37 36
M. ROBERT Matthieu
Port: 07 86 12 04 59
Mlle CARRINCAZEAUX Charlotte
Port: 07 66 88 41 30
receptif@chateaudeseguinevents.com
www.chateaudeseguinevents.com

N230
Sortie 24
Château de Seguin Events
A630
D936
Rocade

A630
A63

A630
A62

Accès véhicules légers :

Accès bus :

Château de Seguin
3 chemin du Bon Coin
33360 Lignan-de-Bordeaux
GPS: 44.79, -0.42

Château de Seguin
Chemin de Pelisse
33360 Lignan-de-Bordeaux
GPS: 44.76, -0.31

Bordeaux : 15km | Gare : 15km | Aéroport : 30km
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