Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Château Pape Clément
Grand Cru Classé de Graves
5 chambres dont 3 suites - 8 salles

Pessac

33 Gironde
Adresse : 216 avenue du docteur Nancel Pénard - 33600 Pessac
Tél : 05 57 26 38 31
E-mail : contact@pape-clement.com
Web : luxurywineexperience.fr
Direction : Adeline Akermann
Contact : Lucie Chauvet
Parking : privé (gratuit)

Le Château Pape Clément - Grand Cru Classé de Graves, riche de sept
siècles d'histoire, vous ouvre ses portes pour vos dîners de gala,
séminaires, lancements de produits et incentives...
La situation. A 7 km de l'aéroport Bordeaux-Mérignac et à 15 mn du centre-ville
de Bordeaux, le Château Pape Clément vous offre un cadre naturel au cœur de
la ville. Conjuguez business, culture, vin et gastronomie ! Vos invités seront
charmés par la sérénité et l'harmonie qui prévalent en ces lieux et conserveront
de votre évènement un souvenir exceptionnel.
8 espaces de réception resplendissant d'élégance accueillant de 2 à
250 convives.
Les accès. Gare TGV : Bordeaux St-Jean. Aéroport : Bordeaux - Mérignac.
Route : rocade bordelaise, A630, prendre la sortie 13, et suivre la direction
Pessac Centre (à 2 mn de la sortie de rocade).
GPS : latitude 44.80883439999999 - longitude -0.6353348999999753
La table. Traiteurs rigoureusement sélectionnés. Possibilité de service en
terrasse
Les chambres. Boiseries cirées, galeries de portraits et collections privées, les
chambres resplendissent d'une élégance à la Française.
«Le Clos des Songes», «Mon Seul Rêve», «La Tempérance», «La Sérénité» ou
«L'Égrégore» : laissez-vous envoûter par les noms poétiques de vos cinq
chambres. Internet, ADSL et Wifi, télévision écran plat, salle de bains.
Les loisirs. Le Château Pape Clément vous invite à partager un moment
privilégié en découvrant ce joyau du Bordelais avec une visite commentée, de la
vigne, du cuvier et des chais. Cette visite peut être également l'occasion de vous
initier aux plaisirs de la dégustation de grands vins ou à l'art de l'assemblage en
créant votre propre bouteille de vin !
Séjours à la carte, pique-nique et déjeuners sur l'herbe peuvent être également
organisés. Vente de vin à la boutique.
Les espaces de réunion. Les espaces de réunion raffinés sont situés en rez-dechaussée, à la lumière du jour offrant une magnifique vue sur le parc.
A, B et C sont climatisés.
A, B, D, E et F sont prolongés d'une terrasse, idéale pour les pauses.
Possibilité d'exposer des véhicules ou du gros matériel dans l'Orangeraie (A).
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéoprojecteur,
Internet, Wifi.
Les prix. indicatifs, TTC/pers/jour
Demi-journée d'étude : à partir de 75€
Semi-résidentiel : à partir de 380€
Proposition personnalisée sur simple demande.

