
YOUR

Wedding Dream

HAMBRES

Le Château de Mirambeau dispose de 40 

Chambres et Suites meublées avec des 

revêtements muraux et des rideaux en soie, 

des ciels de lit et de luxueuses salles 

de bain en marbre. Le Château peut être 

entièrement loué pour votre évènement privé.

OOMS
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Château de Mirambeau has 40 Rooms and Suites 

equipped with every comfort and furnished with 

silk wall coverings and curtains, antiques canopies 

over the beds and luxurious black and white marble 

bathrooms. The Château may be entirely rented 

for your private event.
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IEN-ETRE

Spa comprenant un bassin intérieur chauffé, 

un Jacuzzi, un Hammam, un Sauna et sa 

fontaine de glace, deux cabines de soins dont 

une cabine Duo et deux douches sensorielles

Piscine extérieure chauffée

Parc de 8 hectares pour une promenade 

romantique ou un pique-nique champêtre

Deux courts de Tennis

Salle de Fitness.

ELAX
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Spa includes an indoor heated pool, a Jacuzzi,  

a Hammam, a Sauna and its fountain of ice,  

two treatment cabins of which a double one  

and two sensorial showers

Outdoor heated swimming pool

20 acre park for romantic walks or bucolic picnics

Two tennis courts 

Fitness room. 
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ariage FEERIQUE

Situé à la croisée des vignobles de Bordeaux 

et de Cognac, le Château de Mirambeau,  

emblématique propriété du 17è siècle, de style 

Renaissance, est l’écrin idéal pour célébrer le 

plus beau jour de votre vie. Cette demeure 

d’exception décline un art de vivre à la 

Française, entre rêve et réalité.

airytale wedding
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Located between land and sea, at the crossroads  

of the vineyards of Bordeaux and Cognac,  

Château de Mirambeau, an iconic 17th C. 

Renaissance style castle, is the ideal residence to 

discover and share the flavors of this famous region. 

This grand residence expresses an “Art de vivre à la 

Française”, between dream and reality.
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Servic
eSTAURANT

La cuisine gastronomique 

de notre Chef s’inspire de 

la richesse des produits 

locaux et de la situation 

géographique du restaurant 

proche de l’Estuaire de la 

Gironde et de la mer.

eSTAURANT
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The gastronomic cuisine of our 

Chef is inspired by the richness 

of the local products and by  

the proximity of the restaurant 

to the Gironde Estuary  

and to the sea.

R

es
Notre organisatrice de Mariage sera enchantée de vous 

aider dans votre choix de prestataires afin de faire de votre 

évènement un moment inoubliable:
Coiffeur

Photographe

Fleuriste

Soirée dansante avec DJ

Feux d’artifice

Promenade en calèche

Vol en montgolfière

Balade en voiture de collection

Our wedding planner would be pleased to help 

you find suppliers, in order to make this day an 

unforgettable moment:
Hairdresser

Photograph

Florist

Music DJ 

Fireworks

Carriage ride

Hot air ballooning

Old car ride

Salle 
Room

Surface mq 
Sqm

Repas personnes assises 
Sit-down dinner 

Cocktail en intérieur 
Indoor cocktail

Privatisation Château 
Castle exclusive use

Cognathèque 42 16 22 -
Grand Salon 80 47 40 -
Véranda 64 44 35 -
Bibliothèque 54 30 44 -
Restaurant (véranda 221 - 130 82

Chapelle/Chapel  
(cérémonie/ceremony)

34 - - 28

Chapiteau/Marquee  
(en location/to rent)

Pas de limite en terme de capacité/No limit in terms of capacity

Château de Mirambeau - 1 Avenue des Comtes Duchatel, 17150 Mirambeau, France Tel. : +33 (0) 5 46 04 91 20 
www.chateaumirambeau.com - reservation@chateaumirambeau.com

+bibliothèque+salons  
intérieurs/lounges)


