
A 15 minutes de Bordeaux, dans un cadre exceptionnel, 

un espace modulable de caractère pour un moment 

agréable et convivial 

Accès par  Quinsac—Chemin du Chastelet 

 

Sortie 22 de la Rocade direction Latresne  

Suivre D10 jusqu’au rond-point de Quinsac  suivre indica-

tions Château du Chastelet  

Tél: +33 (0)9 53 022 022     Mob: +33 (0)6 82 432 263 

Espaces disponibles 

Salon rouge 35 m² 20 à 50 pers.  

Salon à fleurs 42 m² 40 à 55 pers. 

 
contigües

  
Salon jaune 38 m² 40 à 50 pers. 

terrasse 500 m²   

7 chambres d’hôte 

grand confort 

La Maison des Gardes dispose de 3 
chambres, d'une salle de bain avec bai-
gnoire SPA, d'un séjour avec cheminée 
et  d'une cuisine moderne. 
Décoré avec charme, elle conserve son 
agencement d'époque. 

Au dessus du chais s'étend sur plus 
de 125 m². Il comporte 2 salons et 
3 chambres confortables et moder-
nes, d’une salle de bain avec baignoi-
re SPA, d'un séjour avec cheminée 
et  d'une cuisine moderne. 

2 gites indépendants 

Des chambres d’hôte entière-
ment redésignées, alliant raffi-
nement,  charme traditionnel et 
modernisme fonctionnel.  

www.casabranda.fr 
www.casabranda.fr 



UNE REUNION REUSSIEUNE REUNION REUSSIE   

EQUIPEMENTS 

PRESTATIONS 
Typiquement Girondine, cette ancienne maison de 

repos des évêques de Bordeaux fut saisie par la révo-

lution, transformée au fil des ans, elle a su garder son 

style et son charme au cœur d'un joli domaine de 9 

hectares de bois et prairies. 

Une grande piscine (6 m par 12 m), 

un tennis et le magnifique parc arbo-

ré permettent d’avoir des moments 

de détente entre vos invités privilé-

giés. 

Grace aux 4 grands salons communicant entre 

eux par de larges double portes,  l’espace peut 

être utilisé rationnellement aussi bien pour des 

repas assis que pour des cocktails dinatoires. Les 

grandes baies vitrées occultables laissent large-

ment pénétrer la lumière naturelle, boiseries et 

tentures associés à une décoration soignée valo-

risent  vos réunions 

4 salons  pour une surface totale utile de  170 m² 

Accès handicapés pour 3 salons 

Accès internet Wifi; vidéoprojecteur, sonorisation 

Tennis, piscine, billard 

Possibilité d’hébergement 

Journée de la mariée, esthéticienne, coiffure, essayage et 

séance photos sur place. 

Hébergement, petit déjeuner et brunch 

Repas assis, brunch, vin d’honneur ou cocktail d’accueil. 

Organisation de visite de caves, dégustations, anima-

tions autour du vin. 

Weekend découverte ou weekend en amoureux. 

Service de navettes.  

Sonorisation, feu d’artifice 

Parking avec voiturier 

A proximité : VTT, randonnées 

pédestres, soirée à thème, canoë-

kayak, paint-ball, Bordeaux ville 

inscrite au patrimoine mondial de 

l’Unesco avec ses nombreux mo-

numents historiques.  

www.casabranda.fr 
Domaine BRANDA 33880 Cambes  

Tél: +33 (0)9 53 022 022 
Mob: +33 (0)6 82 432 263 


