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Accueillez, recevez, échangez…vivez pleinement votre évènement. . .
Dans un cadre aux multiples atouts A 15 minutes de Bordeaux !

Avec son château, ses douves, ses chais, ses
vignes, son parc et son bois, le Château
d’Agassac dont les fondations datent du
13ème siècle, est un site préservé, unique en
Médoc.

Une équipe professionnelle
à votre écoute, qui vous
assiste dans l’organisation de votre évènement et vous
fait profiter de son réseau de partenaires.

Fort d’un savoir-faire, le château a
obtenu à trois reprises un BestOf
Wine Tourism, Concours International
récompensant les sites touristiques les

plus innovants en matière d’accueil.

Grand Vin de
la propriété

classé Cru Bourgeois, dont la qualité est
reconnue par la presse nationale et
internationale.

Une des rares propriétés alliant facilité d’accès et
proximité de Bordeaux et des axes de communication.

Salles de réunions et de réceptions entièrement
restaurées alliant fonctionnalité et esthétisme.

Blanquefort

BORDEAUX

Vers / to Paris

Vers / to Toulouse

Aéroport
de Mérignac
/ Airport

Gare /
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Sur place : ballade dans le parc, présentation de notre propriété

historique et visites de nos installations techniques, dégustation.

Possibilité d’organiser des jeux de plein air.

A proximité : visite d’une tonnellerie, Golf international 18

trous, plages et lacs, découverte de Bordeaux, Route des

Châteaux du Médoc.

Notre réseau de partenaire se met à votre disposition pour

vous proposer tout type d’activités (oenophiles, sportives,

…..tout est possible)

A proximité, tous types d’hébergement,
(du 2 étoiles au 4 étoiles luxe).

Parking voitures et autocar

Dans le château : 3 salles de réunion modulables : écrans

muraux, vidéo-projecteur, sonsorisation, wifi, climatisation ; 3

salons de réceptions modulables : cheminées, terrasse, ta-

bles rondes , chaises en velours rouges et or. Possibilité de

tous types d’équipements sur simple demande.

Cuisine traiteur équipée.

Dans le chai : une salle majestueuse avec 5 m de hauteur

sous plafond

- sonorisation

- scène

- Local traiteur (proposition de mobilier sur mesure en fonc-

tion de votre événement)

Salle aux normes ERP- pour l’accès à un public à mobilité réduite

ÉQU IPEMENTS

ORGAN ISAT ION  DE  VOTRE  ÉVÈNEMENT  :  Laissez vous guider nous nous occupons de tout…

HÉBERGEMENT

LO IS IRS

x6

;

Service traiteur pour tout type de restauration : déjeuner vigneron- dîner de gala-garden party- grillade-cocktails.

Nombreuses activités autour du vin : repas commenté, visite guidée des chais, dégustation vins et

chocolats, visite-jeu de piste sur I-pods audio et vidéo.

Animation musicale

Modulation complète de nos salles et du mobilier

D’autres services peuvent vous être proposés sur simple demande.



Château d’Agassac
15, rue du Château d’Agassac - 33290 Ludon-Médoc - France

Tél. : (33) 05 57 88 15 47 - fax : (33) 05 57 88 17 61

accueil-seminaire@agassac.com - www.agassac.com

Coordonnées GPS : latitude + 44.968686 N - longitude - 0,611396 W

Surface  Réunion     En U    En Classe    Conférence    Banquet    Cocktail

Espace Ludon 91 48 42 55 100

Espace Haut-Médoc 71 36 27 55 70

Espace Nexon 68 42 39 44 60

Salle d'Armes 70 60 90

Salon d'Albret 50 40 70

Salon du Prince noir 40 33 60

La Terrasse du Château 50 40 70

Le Chai 270 277 277 277

Le Parc 2000 1000 1500

(en m2)
F ICHE  TECHN IQUE


