
Le Relais de Margaux 
Hôtel  

 

 Restaurants  

Banquets 
 

Séminaires  

Spa 
 

Balnéothérapie  

Golf 18 trous 
 

Journées d’étude 

Proche de Bordeaux, de l’océan, et de Pauillac, autre grande appellation phare du Médoc, le Relais de Margaux est un lieu 

de villégiature idéal pour découvrir cette belle région, visiter ses prestigieux châteaux, y faire des découvertes            

œnologiques et passer quelques jours de détente dans un cadre de grand confort. Ici le vin, le terroir, et les activités  

sportives se combinent à merveille. Situé au bord de l’estuaire de la Gironde, disposant de son propre ponton,                  

le Relais est une enclave de paix de 55 hectares, isolée à la lisière du village de Margaux. 

 

100 chambres uniques, spacieuses et calmes, de 30 à 70m² avec vue sur parc ou golf 

(air conditionné, téléphone, wifi, minibar, TV satellite, coffre fort, salle de bain). 

Petit déjeuner buffet servi au restaurant l’Ile Vincent 

 

Déjeuner ou dîner à la Brasserie du Lac avec terrasse sur golf. Carte de saison et         

de région avec menus, room service (Foie gras de canard mi-cuit, pain aux fruits toasté,                            
Entrecôte « minute » sauce béarnaise, échalotes ciselées et cornet de frites au couteau,               
Café gourmand autour des macarons) 
 

Piano bar, coin salon et terrasse pour rafraichissements, apéritifs et digestifs. 

 

11 salons privatifs à votre disposition pour des réunions professionnelles ou des           

évènements familiaux. 

 

Spa Les Bains de Margaux accessible tous les jours pour un programme de relaxation    

et de beauté avec piscine chauffée, salle de fitness, sauna, hammam et salle de repos     

à disposition. 

 
Garden Golf de Margaux, parcours 18 trous, par 71 de 6048m, qui vous séduira par ses 
fairways bordés d’ormes et de frênes, tantôt entourés de plans d’eau, tantôt longeant 
l’estuaire de la Gironde, 45 hectares de détente et de plaisir. 

Le Relais de Margaux 
BP9—5 route de l’Ile Vincent 

33460 MARGAUX 

Tél +33 (0)5 57 88 38 30 

Fax +33 (0)5 57 88 31 73 

relais-margaux@relais-margaux.fr 

www.relais-margaux.fr 
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Salles de réunion : de 10 à 350 personnes, climatisées et insonorisées, 9 salles de       

18 à 310 m² avec lumière naturelle. 

 

Equipements techniques : paper board, papier, crayons, marqueurs, écran, téléphone. 

 

Services : coordinatrice groupes, accès internet Wifi gratuit, télécopieur, photocopieur, 

blanchisserie, parking 300 places. Sur demande transfert et accueil gare ou aéroport. 

 

Loisirs : spa, golf 18 trous, piscine extérieure, terrain de tennis et de volley ball, balade 

en bateau et visite des îles si particulières de l’estuaire de la Gironde (ponton privé), 

visite des châteaux du Médoc, survol en hélicoptère de la région (hélisurface privée). 

 

Incentive : animations œnologiques en apéritif ou lors de repas, animations à thème, 

musicales, sportives, possibilité d’organiser des repas dans de nombreux châteaux du 

médoc, activités viticoles et visites-dégustations dans le vignoble, visite de Bordeaux 

(ville classée UNESCO), le Bassin d’Arcachon. 

Salons  

Room 

Surfaces  

en m² 

      

MARGAUX 
20 x 8 

160 m² 
120 pers. 80 pers. 50 pers. 50 pers.   

CANTENAC 
13.5 x  6 

80 m²  
50 pers. 30 pers. 20 pers. 25 pers.   

PAUILLAC 
9.5 x  6.5  

60 m² 
50 pers. 30 pers. 20 pers. 25 pers.   

MOULIS 
6 x 3  

18 m² 
10 pers. 10 pers. 8 pers. 10 pers.   

GARONNE 
10 x 10  

100 m² 
50 pers. 35 pers. 25 pers. 30 pers. 60 pers. 90 pers. 

GIRONDE 
10.25 x 11.25  

115 m² 
80 pers. 45 pers. 30 pers. 45 pers. 80 pers. 120 pers. 

GIRONDE  

& GARONNE 
215 m²     140 pers. 210 pers. 

VINCENT  
10 x 7  

70 m² 
50 pers. 30 pers. 20 pers. 26 pers. 44 pers. 60 pers. 

LISTRAC 
11.5 x 7  

80 m² 
50 pers. 40 pers. 28 pers. 30 pers. 50 pers. 80 pers. 

MEDOC  
23 x 10 

230 m² 
200 pers. 80 pers. 50 pers. 70 pers. 165 pers. 250 pers. 

MEDOC  

& LISTRAC 
310 m² 250 pers.    210 pers. 350 pers. 


