CHÂTEAU

L A C LOTTE~ C AZALIS
LOCATION DE SALLES

L

E CHÂTEAU LA CLOTTE-CAZALIS, SITUÉ AU CŒUR DES
VIGNOBLES DU SAUTERNAIS EST L’ADRESSE IDÉALE
POUR L’ORGANISATION DE VOS RÉUNIONS D’ENTREPRISE,
CONVENTIONS, COMITÉ DE DIRECTION, COCKTAIL DE FIN
D’ANNÉE.
NOUS VOUS ACCUEILLONS DANS UN CADRE CHALEUREUX,
SOBRE ET ÉLÉGANT.

Château La Clotte • 33720 BARSAC
Renseignements et réservation : reservation@laclotte.com
www.salles-laclotte.com

S

itué au cœur des vignobles à 30 km de Bordeaux, découvrez le Château la
Clotte-Cazalis et profitez de la beauté du site et de son atmosphère très
paisible pour organiser vos réunions ou séminaires.
DES SALLES ADAPTÉES À VOS ÉVÉNEMENTS
Le Château dispose de 2 salles de réunion modulables, la salle "Couladan" de
80 m² et la salle "Cazalis" de 265 m² pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes
avec accès handicapés, une cour extérieure et un parking privatif.
Donnant d'une part, sur la cour du château et d'autre part sur le vignoble, nos
salles allient le charme de l'ancien et le confort des équipements mis à votre disposition (accés wifi, vidéo-projecteur, écran, paperboard…)
Lors de vos séminaires ou team building, nous vous proposons de visiter le musée
et d'organiser une dégustation des vins dans nos chais.
Découvrez nos prestations clé en main à partir de 55€ HT / personne nous vous
proposons aussi des prestations adaptées en fonction de vos envies et de votre
budget.
Toujours à votre écoute, notre équipe vous proposera une étude personnalisée
et élaborera des prestations sur mesure spécialement adaptées à vos attentes et à
la réussite de vos événements.
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Château
La Clotte-Cazalis
Langon

Château
LA CLOTTE-CAZALIS
salle Couladan

La Clotte - 33720 BARSAC
Tél. : 33 (0)6 87 20 03 34

Marmande

A62

Toulouse

A65

Barsac
Preignac

Pau

