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NOUS ORGANISONS ÉGALEMENT DANS NOS 4 CHÂTEAUX
DES VISITES DE VIGNOBLES - COURS DE DÉGUSTATIONS

ATELIERS D’ASSEMBLAGE B.WINEMAKER
SÉJOURS - ÉVÉNEMENTS - SÉMINAIRES - REPAS

GRAND CRU CLASSÉ EN 1855 HAUT-MÉDOC GRAND CRU CLASSÉ SAINT-ÉMILION PREMIER GRAND CRU CLASSÉ EN 1855 
SAUTERNES

GRAND CRU CLASSÉ DE GRAVES



La Grande Maison de Bernard Magrez L’Institut Culturel Bernard Magrez

Un cadeau du temps :

Bâti au XVIIIème siècle par 2 frères entrepreneurs et proprié-
taires viticoles, le Château Labottière a été le témoin de grands 
moments historiques. Cette superbe bâtisse classée offre un 
cadre éblouissant et féerique, générateur d’instants  privilégiés.
Bernard Magrez en a fait un lieu incontournable de l’art 
contemporain à Bordeaux.

Un emplacement stratégique :

Situé en plein cœur de la métropole Bordelaise, le Château
Labottière et ses vastes jardins à la française proposent un
environnement sans égal avec parking privatif ou accès facile 
aux transports en commun.

Une polyvalence surprenante :

La variété et la splendeur des salles, leurs tailles et formes
diverses, sauront s’adapter à merveille et avec précision à chacun 
de vos événements ! Séminaire, Dîner de Gala, Colloque,
Présentation de produits ou Événement sur mesure ! 
Capacité jusqu’à 500 personnes.

Dopez votre créativité :

Souvent comparé à la Villa Médicis, ce lieu unique de Résidence 
d’artistes et de mécénat musical et scientifique, dégage une 
atmosphère particulière, favorisant la réflexion et la créativité de 
vos équipes.
Nos activités artistiques et œnologiques originales, renforceront 
l’esprit d’entreprendre de vos collaborateurs.

Le prestige plébiscité !

Un établissement primé et reconnu par les plus prestigieux 
guides et experts et qui fait l’unanimité au dire de ses clients 

fidèles et connaisseurs. Une satisfaction garantie !

Un service «haut de gamme» :

Goûtez au confort d’un voiturier, d’un concierge et de tous les 
services haut de gamme bâtis sur mesure pour la satisfaction de 

vos amis et clients.
Dégustez également les 259 Crus Classés du bordelais. 

Une offre unique au monde !

L’ Art de Recevoir :

Les salons chaleureux et accueillants d’un hôtel 5 étoiles équipés 
et aménagés spécialement afin de répondre aux moindres

désirs de vos convives.
Des chambres luxueuses aménagées jusqu’au moindre détail 

pour votre plus grand plaisir.

La Gastronomie Française :

Le talent de notre Chef étoilé qui s’étend aux plus hautes sphères 
gastronomiques, saura se mettre au service de votre événement 

et s’adapter aux goûts  de vos invités.
Formules cocktails, déjeuners, dîners ou soirée prestige !

«RUE LABOTTIÈRE» 
Un pôle prestigieux et polyvalent,

qui fera vivre à vos convives
des émotions rares !

Un lieu d’art et d’histoire, source d’inspiration 
et d’idées nouvelles pour vos invités

Un confort hors normes pour gratifier vos hôtes
de votre plus grande considération.

É v é n e m e n t s  -  S é m i n a i r e s  -  R e p a s  d ’ a f f a i r e s 
R é u n i o n s  c o m m e r c i a l e s  -  C o n f é r e n c e s


