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Château Haut-Bailly
3 salles

Bordeaux/Léognan
33 Gironde

Adresse : 103, avenue de Cadaujac - 33850 Léognan
Tél : 05 56 64 75 11 - Fax : 05 56 64 53 60
E-mail : visites@chateau-haut-bailly.com
Web : www.chateau-haut-bailly.com
Direction : Véronique Sanders
Contact : Sylvie Lassalle
Parking : privé, 40 places + emplacement bus

Aux portes de Bordeaux, le Château Haut-Bailly vous invite à sortir de
la ville pour un moment de sérénité. De la demeure XIXème à l'ancien
chai à barriques, l’harmonie des lieux offre un cadre chaleureux
et confidentiel à vos événements.
La situation. A 15 mn du centre de Bordeaux, de la gare et de l'aéroport, niché
au cœur des vignes centenaires, le Château Haut-Bailly vous invite à découvrir
les secrets de vinification d'un Grand Cru et la douceur d'une belle table.
Les accès. Gare : TGV Bordeaux Saint-Jean.
Aéroport : Bordeaux-Mérignac (15 mn). Hélisurface, sur place.
Route : de Bordeaux, A630, sortie 18 direction Léognan.
GPS : Latitude 44°.44'.00".97 N - Longitude 0°.34'.49".84 W.
La table. Rénové dans l'esprit des lieux, entre carreaux de Gironde et poutres
apparentes, l'ancien chai à barriques de la propriété accueille les déjeuners et
dîners de 20 à 130 personnes.
Les groupes plus exclusifs sont invités à entrer dans l'intimité du Château pour
des Tables Privées orchestrées autour des vins de Haut-Bailly.
Les chambres. Grand choix d'hôtels toutes catégories sur Bordeaux et sa
région.
Les services. Internet Wifi, fax, photocopieur. Boutique.
Les loisirs. Sur place : visite avec dégustation des vins de la propriété.
Selon les envies et le nombre de participants, les lieux se prêtent à des ateliers dégustation, floral ou culinaires - pour animer la journée.
La boutique propose aux plus curieux une sélection d'articles de sommellerie,
art de la table et beaux livres.
A visiter : le château de Montesquieu, la route des vins de Graves...
Les espaces de réunion. Surplombant les vignes et baignée de lumière naturelle,
la salle de conférence offre un environnement calme et studieux pour de
séminaires et ateliers divers. Dans le confort du patio ensoleillé, des pauses
café et rafraîchissements viennent ponctuer les journées de travail.
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Les équipements. Paper board, écran (240 cm x 110 cm), vidéoprojecteur et son
HD, micro HD, micro HF, TV/lecteur DVD, Internet Wifi.
Les prix. Devis personnalisé sur demande.

