
    

Vos Evènements Familiaux Vos Evènements Familiaux Vos Evènements Familiaux Vos Evènements Familiaux     
au au au au     

 

Le Château d’Agassac Le Château d’Agassac Le Château d’Agassac Le Château d’Agassac ouvre sa propriété à tous vos              
évènements      familiaux : mariages, baptêmes, anniversaires 
de mariage,    communions etc... 
 
De jour comme de nuit, jouissez d’un cadre de rêve, digne des De jour comme de nuit, jouissez d’un cadre de rêve, digne des De jour comme de nuit, jouissez d’un cadre de rêve, digne des De jour comme de nuit, jouissez d’un cadre de rêve, digne des 
contes de fées...contes de fées...contes de fées...contes de fées...    

Château d’Agassac 15 rue du Château d’Agassac 33290 Ludon-Médoc 
Votre contact : Emmanuelle PLOUGOULM 

Tél : 05-57-88-15-47 / Fax : 05-57-88-17-61 
accueil-seminaire@agassac.com 

www.agassac.com 



Le Château  
Capacité : 90 personnes  

Nous mettons à votre disposition nos salles ornées de     
cheminées, de tapisseries et de boiseries d’époque, ouver-
tes sur une terrasse donnant sur les douves et le parc. 

Nom des espaces 
Surface  

(en m2) 
Banquet Cocktail 

Salle d'Armes 70 60 pers. 80 pers. 

Salon du Prince 
Noir 

40 30 pers. 50 pers.  

Terrasses 1+2 70 - 70 pers. 

  

Salle d’Armes Salle du Prince Noir 

terrasse du Château 

jardin ombragé 



Le Chai  
Capacité : 277 personnes  

Tout spécialement aménagé pour recevoir votre événement, 
notre chai à barriques vous accueille en toute majesté et     
élégance . 

Le Chai  

jardin ombragé 

 
Surface
(en m2) 

Banquet Cocktail 

Le Chai  299 
277 

pers.* 
277 pers. 

* 

*  + 15 personnes pour le service traiteur 



Le Parc  
Capacité : 2000 personnes  

Une surface vierge pour réaliser votre évènement tel que vous  
l’imaginez ... 

Zone pour les invités 

Parking 

Zone traiteur 

 
Surface
(en m2) 

Banquet Cocktail 

Le Parc 2500 2000 pers. 2000 pers. 



� Le Château vous mettra en relation avec les prestataires de service habilités sur le site (voir liste ci-
jointe). 
• Traiteur 
• Conception de structures éphémères ( dans le cadre de la location du Parc) : tentes, électricité, sécurité,     

organisme de contrôle, toilette extérieurs 
• Nettoyage 
 
� La propriété propose au loueur de travailler avec les traiteurs qu’elle a référencés. Si le loueur souhaite travailler 
avec un autre traiteur, ce traiteur devra signer une convention avec le château D’Agassac et s’acquitter 
d’une caution pour le cas de dégradation. 
La convention stipulera les dates et heures de location de la salle que le traiteur devra respecter et faire respecter à 
ses prestataires. Il devra prendre en charge la livraison et le chargement de son matériel ou du matériel qu’il loue ; 
le personnel du Château D’Agassac n’étant en rien à disposition des manutentions.  
 

� Pour toute location, un service de notre Grand Vin « Château  d’Agassac » sera demandé, à raison 
d’une bouteille pour 5 personnes, au prorata du nombre de vos invités. Un minimum de 12 bouteilles est 
demandé. Le vin est réglé avec le paiement de la salle avant la manifestation et sera déposé dans la salle par nos 
soins juste avant l’état des lieux 
 
� Nous acceptons que d’autres boissons soient servies sans droit de bouchon. 
 
� Un état des lieux est à faire dans l’heure qui précède le début de la manifestation par le loueur ou 
son représentant dûment mandaté. 
La caution ne sera remise qu’après état des lieux de départ. L’état des lieux se fera dans l’heure qui suit la fin 
de la location. A cet égard, la salle devra être rendue en état de propreté conforme à la livraison. 
Dans le cas où la salle ne sera pas rendue vide à la fin du terme de la location, un forfait location appelé « forfait 
demie-journée » sera facturé toutes les quatre heures. Toute tranche de 4 heures supplémentaire commencée 
étant due. 
L’absence de nettoyage de la salle et des cuisines entraînera un supplément de facturation de 300 €TTC. 
 
Nous vous rappelons également qu’il est strictement interdit de clouer, visser ou coller quelque objet que ce soit 
dans les salles louées. 
 
� Le loueur doit s’engager par contrat sur le nombre d’invités qu’il y aura au cours de la manifestation qu’il    
organise dans la salle (pour mémoire maximum 277 invités et 15 personnes pour le service traiteur) 
 
�      Pour toute confirmation ferme, une convention de location sera  signée. Il  sera demandé lors de la signa-
ture, le chèque de caution, ainsi que le prépaiement du montant total de la prestation. 

Nos  Services 

� Mise à disposition d’un parking autocar et voitures 
 
�  Mise à disposition de sanitaires 
 
� Service de baby-sitting sur demande 
 
� Mise à disposition d’un local traiteur (excepté dans le cadre d’une prestation sous tente, où il faudra prévoir 
votre espace traiteur) 
 
� Illumination de la propriété dès la tombée de la nuit 
 
� Dans le cadre de la location du Parc, le Château mettra à  votre disposition un point d’eau ainsi qu’un 
départ électrique (sous réserve des puissances demandées) 

Nos  Conditions 

Nous attirons votre attention sur le fait nous accueillons toute l’année des groupes et des individuels 
pour la visite de notre vignoble et des installations techniques (la tranche horaire est de 9h00 à 18H30). 
Les lieux que vous aurez loués seront privatisés. Nous nous gardons la possibilité d’utiliser d’autres lieux 
de la propriété pour accueillir nos visiteurs. 



Liste des Prestataires habilités sur le site 

� TRAITEUR :  
 
• LA GRIF’ GOURMANDE : TRAITEUR TERROIR  
 Mr Gilles MAUMY/ T: 06 14 36 65 17 
• LACOSTE TRAITEUR : TRAITEUR HAUT DE GAMME 
 Mme Christine OUDIN /T: 05 56 57 59 67 
 

� LOUEUR DE TENTE :  
 
• CENTRE DE LOCATION 
 T : 05 56 38 02 29 
• BRELET 
 Mr Cyril GENESTE  /T: 06 15 43 37 44 
• LOCEXPO  
 Mr Franck GLANARD /T: 06 17 91 32 29 
 

� ELECTRICITE :  
 
•  LES CHANTIERS D’AQUITAINE 
 Mr Judikaël RAMBAUD /T: 05 56 59 47 48 
• EGEP 
 Mr Sébastien PAUL /T: 05 56 34 84 05 
 

� NETTOYAGE :  
 
• EPICÉA 
 Mr Frédéric DECONINCK/T: 05 56 52 17 68 

Pour la réussite de votre événement, nous choisissons de travailler en collaboration 
avec les prestataires ci-dessous, qui en plus d’être des professionnels de confiance, 
ont l’avantage d’avoir déjà réalisé des manifestations sur notre site et en     
connaissent parfaitement les caractéristiques techniques. 

Nous pouvons également vous mettre en relation avec d’autres      
partenaires : groupe de jazz, sonorisation, mise en lumière du site, 
etc... 



Tarifs de Location  
Prix TTC, TVA 19,6% 

Tarif Haute Saison 
Du 01/05 au 

30/09 

Tarif Basse Saison 
Du 01/10 au 

30/04 
LOCATION  DU CHAI 

 
• FORFAIT  JOURNÉE  du samedi 10h au         

Dimanche 4h du matin (état des lieux) 
 

• FORFAIT WEEK-END : du samedi 10h au     
dimanche 4h du matin/ et du dimanche 9h à 
18h00 (état des lieux ) 

 

• FORFAIT GRAND WEEK-END : du vendredi 10h 
au dimanche 4h du matin/ et le dimanche de 
9h à 18h00 (état des lieux) 

 

• DÉPASSEMENT HORAIRE / FORFAIT 4H 
 

• CAUTION 

 
 

3300€ 
 
 

4500€ 
 
 
 

5005€ 
 
 
 

720€ 
 

3000€ 

 
 

3000€ 
 
 

4200€ 
 
 
 

4700€ 
 
 
 

640€ 
 

3000€ 

LOCATION  DU CHATEAU 
 

• FORFAIT  JOURNÉE  du samedi 10h au        
dimanche 4h du matin (état des lieux) 

 

• FORFAIT WEEK-END : du samedi 10h au      
dimanche 4h du matin/ et du dimanche 9h à 
18h00 (état des lieux ) 

 

• FORFAIT GRAND WEEK-END : du vendredi 10h 
au dimanche 4h du matin/ et le dimanche de 
9h à 18h00 (état des lieux) 

 

• DÉPASSEMENT HORAIRE / FORFAIT 4H 
 

• CAUTION 

 
 

1500€ 
 
 

2100€ 
 
 
 

2300€ 
 
 
 

600€ 
 

3000€ 

 
 

1350€ 
 
 

1890€ 
 
 
 

2070€ 
 
 
 

520€ 
 

3000€ 

LOCATION DU PARC 
 

Avec montage d’une structure éphémère 
Forfait week-end du vendredi 14h00 au lundi 

12h30 
 

Suppléments remise en état du parc 
 (facultatif , qu’en cas de dégradation) 

 
Suppléments location journalier (montage et 

démontage de la structure) 
(facultatif) 

 
Caution 

 
 

4500€ 
 
 

1500€ 
 
 

500€/jour  
maximum de 2 

jours 
 

10.000€ 

 
 

4000€ 
 
 

1500€ 
 
 

500€/jour  
maximum de 2 

jours 
 

10.000€ 

� Dans le cas de la mise à disposition de plusieurs espaces, 
une remise de 10% vous sera accordée sur le montant total 
de la location. 



Notre Situation 

Votre Hébergement 

 

Zone Hôtelière de Bordeaux-Lac– à 15 minutes de la propriété 
 

Hôtel Ibis Bordeaux-Lac ** - 116 chambres 
Tel. (+33)5/56509650 Fax. (+33)5/56396352 H0356@accor.com 

 
Hôtel Novotel de Bordeaux-Lac ***-175 chambres  

Tel. (+33)5/56436500 Fax. (+33)5/56436501 H0403@accor.com 
 

Hôtel Mercure de Bordeaux-Lac ***-  100 chambres 
Tel. (+33)5/56433672 Fax. (+33)5/56502395 H0551@accor.com 

 
Hôtel Pullman Bordeaux Aquitania de Bordeaux-Lac ****- 166 chambres 

Tel. (+33)5/56696666 Fax. (+33)5/56696600 H0669@accor.com 
 

Dans le vignoble, à 15 minutes de la propriété 
 

Le Pavillon de Margaux *** - 14 chambres 
Tel. (+33)5/57 88 77 54 Fax. (+33)5/57 88 77 73 

 
Golf du Médoc Resort and Spa ****- 79 chambres 

Tél.(+33)5/56 70 31 31 - Fax.(+33)5/56 70 78 78  info@hotelgolfdumedoc.com  
 

Le Relais de Margaux Resort, Golf and Spa ****- 100 chambres 
Tél.(+33)5/57 88 38 30 - Fax.(+33)5/57 88 31 73 relais-margaux@relais-margaux.fr 

 
 
 


