
Mariage au Château de Seguin 



Bienvenu au Château de Seguin !  
 
 Nous vous invitons à découvrir le Château de 

Seguin, propriété viticole vous proposant une offre clé en main 
pour votre mariage : 
 
• Sa Salle de réception complètement rénovée en 2017, 
pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes assises. 
• Son gîte au château, 6 chambres et 6 salles de bains, pouvant 
accueillir 12 à 13 personnes est  classé 5 épis Gîte de France 
offrant ainsi le plus grand confort aux mariés et à leurs proches.  
• Sa cour de 1 130 m² et son préau de 165 m² sont à votre 
disposition pour votre vin d’honneur qui lancera les festivités. 
• Son parc arboré entouré de vignes et ses arbres centenaires 
forment un cadre idyllique pour vos photos au sein d’un 
domaine viticole authentique. 
• Ses chambres d’hôtes, 5 chambres doubles dont une suite 
entièrement rénovées début 2019, offriront le meilleur confort 
à vos invités (jusqu’à 14 personnes). 
• Sa Maison du Lac, proposant deux chambres doubles et un 
canapé-lit dans le Salon, pourra accueillir 4 à 6 personnes 
supplémentaires. 

Soit une offre d’hébergement totale jusqu’à 33 personnes. 
 

Les petits plus :  
15 km de Bordeaux  

15 km de la gare et 30 km de l’aéroport 
PARKING pour 150 voitures  



Les espaces privatisables 



Les espaces du Château de Seguin 

Salon d’accueil Garderie 

Bar Office Traiteur 



Exemples d’aménagement de la salle 



Exemples d’aménagement de la salle 



Les espaces extérieurs 

Cour : 1100m2 

Piscine accessible aux clients du Gîte 

Préau : 165m2 

Parc 



Parc arboré pour les cérémonies laïques ou les cocktails 



Gîte du Château et Chambres  d’hôtes – Jusqu’à 33 personnes 

 Château du XVIIIème siècle rénové doté de 

2 tourelles pointues, au cœur d’une propriété viticole de 
170 ha aux paysages vallonnés et boisés. 
 
 
 Le Château de Seguin vous attend avec ses 

530 m² habitables dotés de tout le confort nécessaire pour 
accueillir les mariés et leur famille dans les meilleures 
conditions. Avec ses 6 chambres, toutes équipées d’une 
salle de bain, et ses nombreuses pièces au grand volume 
(véranda, salon, salle de jeux et de lecture, salle de billard, 
grande cuisine, salle à manger), le château peut accueillir 
de 12 à 13 personnes. 
 
 
 Les Chambres d’Hôtes, 5 chambres doubles 

dont une suite entièrement rénovées début 2019, offriront 
le meilleur confort à vos invités (jusqu’à 12/14 personnes). 
 

 
 La Maison du Lac, propose deux chambres 

ainsi qu’un canapé-lit dans le salon, pouvant accueillir 
jusqu’à 4/6 personnes. 



Gîte du Château 



Gîte du Château 



Chambres d’hôtes 



Table 180 cm  
pour 10/12 Personnes 

 

Table d’Honneur 
 16 Personnes 

 

Mobilier élégant et de qualité, disponible sur 

place : 

Pas de logistique ni de frais liés au transport 

! 

 

- 25 tables rondes 180 cm  

- 1 table mariés 16 personnes 

- 300 chaises  

Chaise Régina  
Assise renforcée 

 

Barrique Mange 
Debout 

 A servi à vinifier les vins 
du château 

 

Le Mobilier 



Traiteurs partenaires agréés 

06 47 67 70 72 
florent@villacrecestraiteur.com 

06 87 57 26 18 
eric@lestroissens.com 

05 56 63 00 48 
contact@darroze.com 

05 56 21 21 52        
contact@philys-traiteur.com 



Sélection des Vins & Champagnes 

Découvrez une gamme de vins produits dans nos domaines viticoles : Château de Seguin et Château La France.  

 
Nous avons également une large sélection de vins de Bordeaux (150 références) disponibles sur place grâce à notre société 

de négoce BWINE, disponible directement dans notre cave de dégustation.  
 
 
 

Droit de bouchon de 3 € TTC par bouteille ne provenant pas de la Maison de Négoce. 



Contact 

Château de Seguin Events 
3 Chemin du Bon Coin 

33 360 Lignan de Bordeaux 
 

Tél: 05 56 17 37 36 
 

Matthieu ROBERT : 07 86 12 04 59 
 

Charlotte CARRINCAZEAUX : 07 66 88 41 30 

 

receptif@chateaudeseguinevents.com 

www.chateaudeseguinevents.com 

http://www.chateaudeseguinevents.com/

