
 

 

 

 

BBBBienvenue au Château Pavie ! 

Magnifiquement situé parmi les

vignes au pied du célèbre village de 

Saint-Emilion, le Château Pavie 

arbore fièrement une somptueuse 

salle de réception. 

Un espace majestueux, un trait 

d’union entre la modernité et la 

tradition, entre la nature et la main 

de l’homme… 

Idéal pour vos séminaires, 

évènements professionnels ou 

privés, c’est avec plaisir que nous 

vous recevrons dans nos nouveaux 

bâtiments dont la réalisation a été 

confiée au célèbre architecte Alberto 

Pinto ! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

NNNNotre salle de réception offre: 

• Une surface de 595 m² 

• Une scène de 35 m² 

• Une terrasse de 1070 m² 

• Un parking privatif 

    

NNNNous contacter : 

Responsable réceptif : Elodie Emonet 

Téléphone : 05.57.55.12.53 

Mail : reception@vignoblesperse.com 

Site internet : www.vignoblesperse.com 

 

 

 

Château Pavie 

2, Pimpinelle 

33 330 SAINT-EMILION 
 

 

  



 

 

 

 

 

    

LLLLe Château Pavie, 1er Grand Cru 

Classé A de Saint-emilion vous reçoit 

au sein de ses chais … 

Laissez-vous guider et découvrez les 

coulisses de fabrication d’un des plus 

grands vins de Bordeaux… 

Nous vous recevons toute l’année sur 

rendez-vous. 

visites@vignoblesperse.com 

 

   

 

 

Venez découvrir un site d’exception au 

cœur des vignes de Saint-Emilion… 

Coût de la location de la salle pour 24 

heures : 7000 € TTC 

Choix impératif du traiteur parmi nos 5

partenaires : 

• Hostellerie de Plaisance 

Saint Emilion 

• Montblanc 

Saint-Jean d’Illac 

• Potel & Chabot 

Bordeaux 

• Lenôtre 

Paris 

• Humblot 

Bordeaux 

Consommation d’au moins un vin des 

Vignobles Perse pendant le repas. 

Droit de bouchon : 3€ par bouteille 

   

 

 

 

 

 

Une histoire familiale… 

LLLLa famille Perse 

 

Propriétaire d’hypermarchés, autodidacte 

passionné et perfectionniste, Gérard Perse 

tombe sous le charme du merveilleux 

village de Saint-Emilion et se converti au 

métier de vigneron. 

En 1998 il succède à une lignée d’hommes 

passionnés et réalise son rêve en devenant 

l’heureux propriétaire de Château Pavie. 

Vingt ans à peine se sont écoulés entre son 

arrivée à Saint-Emilion et ce jour de 

septembre 2012 où Pavie accède au rang de 

Premier Grand Cru Classé A. 

Aujourd’hui, toujours animé de la même 

passion, qu’il partage aujourd’hui avec sa 

fille Angélique et son mari Henrique, ils 

écrivent ensemble chaque jour l’histoire de 

Pavie... 


