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Séminaire Entreprise

Le Château Carignan, daté du XIIIème siècle, vous accueille dans son
cadre exceptionnel pour l’organisation de vos réunions, séminaires ou
incentives vendeurs.
Situé seulement à 15 minutes de Bordeaux, le Château arbore un Parc de
5 hectares et dispose d’une salle de réunion, d’un salon privé ainsi que
d’une salle de déjeuner, toutes de plain-pied, donnant l’accès direct aux
véhicules.

Dans une ambiance familiale, vous pourrez le temps d’une journée,
rassembler votre équipe dans cet environnement calme et typique du
Bordelais grâce aux 65 hectares de vignes qui l’entoure.
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Salle de Réunion

1 Salle de 50 m2
Tables en classe
12 personnes

Tables en U
14 personnes

Equipement compris dans le forfait :
• Paper Board
• Vidéoprojecteur avec écran
• Accès à Internet en Wifi

Nous mettons aussi à votre disposition un salon privatif, isolé de la salle de réunion, pour
recevoir en entretien individuel.
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Salle de Déjeuner

La salle de déjeuner peut accueillir
jusqu’à 14 personnes sur une grande
table en marbre conçue
exclusivement pour cette pièce.
Nous proposons des déjeuners
adaptés à vos besoins, simple et
léger pour un repas rapide, mais
aussi plus traditionnels pour un repas
aux saveurs régionales.
Notre spécialité, la Côtes de Bœuf
cuite aux sarments de vignes dans la
grande cheminée de la cuisine,
accompagnée des vins du Châteaux.
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Détente,
• Visite des Chais

Pour information, lorsque le temps le permet, notre Parc peut accueillir des jeux de plein air et
dispose d’un terrain de Pétanque.

Esprit d’Equipe,
Vous souhaitez renforcer la cohésion au sein de votre équipe sur des thèmes ludiques ;
Nous pouvons organiser avec vous différents challenges tels que :
• Concours de cuisine
Suivi par un Chef Cuisinier
• Dégustation de nos vins suivi d’un Blind Test
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Forfait Location

Location de la salle de réunion à la demi-journée ou
à la journée
Mise à disposition de l’équipement technique
Accès au salon privatif
Eau minérale
Pause Café
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Nos services de restauration

Petit-Déjeuner
Café ou thé, mini viennoiseries, jus de fruits.
(buffet)
Déjeuner « Buffet »
Buffet froid (Plat déposés à table, service autonome)
Vins du Domaine : 3 bouteilles de L’Orangerie de Carignan. (1 Blanc, 1 Rosé, 1 Rouge)
Café, eau minérale
Déjeuner « Tradition »
Assiette de Terrine ou de Charcuterie
Côtes de Bœufs cuites aux sarments
Pommes de terres rattes au four, fagots de haricots verts
Assiette de 3 fromages
Gâteau au Chocolat Maison
Café
Dans le menu Tradition, sont compris (pour 12 personnes) : 3 bouteilles d’eau minérale, 3 bouteilles d’eau pétillante, ainsi
que les vins du Domaine : 1 bouteille de L’Orangerie de Carignan en Blanc, 1 Château Carignan et 1 Château Carignan
Prima. (format 75 cl)
L’Abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Coffrets & Cadeau Entreprise

Nous réalisons tout au long de l’année des Coffrets Cadeaux avec des tarifs dédiés aux entreprises.
Pour remercier un collaborateur, un client ou un partenaire, ou tout simplement pour faire plaisir,
nous vous proposons différents coffrets adaptés à vos envies et vos budgets.
L’Evènement d’un séminaire est une belle occasion pour remercier vos collaborateurs !
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Tarifs Avantageux

Nous avons le plaisir aussi de proposer à nos clients réalisant un séminaire au
Château Carignan un tarif privilégié exclusif sur la journée.
Une plaquette entreprise et un tarif vous seront déposés dans la salle de
réunion.

Les vins doivent être réglés et emportés le jour même.
(Pour ne pas vous faire perdre de temps, nous pouvons vous préparer les vins pendant
votre séminaire afin que vous repartiez avec en fin de journée)
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Tarifs Avantageux

Pour toute demande de renseignement concernant une étude pour un projet
de séminaire et/ou la réalisation de Coffrets Cadeau, merci nous contacter au
05.56.21.21.30 et demandez :

Julien Jouannel
j.jouannel@chateau-carignan.com
Ou
Anita Saubole
a.saubole@chateau-carignan.com

