
Événements 
professionnels 



Tout proche de Bordeaux et à 30 minutes du Bassin d’Arcachon, le 
Château Larrivet Haut-Brion représente aujourd'hui l'un des plus 
vastes vignobles de l'appellation Pessac-Léognan. 
 
Comme une expédition trépidante qui se dévoile au fil des pages 
d’un carnet de voyage, l’aventure de la propriété commence il y a 
près de deux siècles. 
Différents propriétaires se sont succédés et en 1987 Philippe et 
Christine Gervoson ont acheté le domaine. 
Pour eux, c’est d’abord l’histoire d’une passion : de la terre, du vin, 
d’un savoir-faire…du défi. Cette passion qui anime la famille 
Gervoson depuis 30 ans a nourri tous les efforts entrepris pour 
redonner à cette propriété les lettres de noblesse de son glorieux 
passé. 
 
Du grain de raisin à la bouteille, notre philosophie : mettre notre 
énergie créative au service d’un savoir-faire traditionnel pour créer 
des émotions, des vibrations, des sensations. 
 
Dans cet esprit chaleureux, nos équipes ont à cœur de réserver aux 
invités du Château un accueil sincère et généreux, pour leur faire 
découvrir un monde de saveurs autour de nos précieux nectars. 

Le Château Larrivet Haut-Brion 



Tous les jours, une équipe de professionnels se tient à votre entière disposition 

et vous accueille dans l’un des plus beaux châteaux de l’appellation Pessac-

Léognan. 

 

Pour vos réceptions, les salles du Château, surplombées de vastes terrasses 

donnant sur le vignoble, sont adaptées à toutes les formules d’évènements. 

Vastes et claires, elles vous offriront les meilleures conditions de travail. 

 

Au Château Larrivet Haut-Brion, 

venez expérimenter le subtil équilibre entre détente et travail. 

Notre équipe à votre service 

Parking privé 
 
Wifi 

Ecran et vidéoprojecteur 
 
2 micros et 1 enceinte 

Activités œnologiques 
et teambuilding 
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Capacité U Ecole Théâtre Repas assis Cocktail 

Salle du Parc 126,50m² 30 60 100 80 120 

Salle des Vignes 450m² 60 100 200 300 400 

Capacités et configurations 



La Salle des Vignes 

La Salle des Vignes vous offre un espace de 450 m² ainsi qu’une terrasse de 

200 m2 pour vos réunions. Elle vous permettra d’accueillir jusqu’à 200 

participants (en théâtre). Deux espaces de travail communicants à l’intérieur, 

la terrasse pour profiter d’une pause sur les vignes du Château.  





La Salle du Parc 

La Salle du Parc vous offre un espace de 120 m2 ainsi qu’une terrasse de 40 

m2 pour vos réunions. Elle vous permettra d’accueillir jusqu’à 100 

participants (en théâtre). 

Sa cheminée en pierre et sa terrasse ouverte sur notre parc et notre Jardin 

d’Ivresse offrent un charme exceptionnel à cette salle. 





La Vinothèque 

Pour vos événements en petit comité, la Vinothèque pourra venir compléter la 

Salle du Parc (en supplément) pour y accueillir par exemple vos pauses ou 

votre déjeuner, dévoilant sa superbe collection de bouteilles millésimées. 





Le Jardin Millésimé 

Plus insolite : le Parc de 13Ha et son Jardin Millésimé, qui s’étend sur 4000 m² 

- 1er jardin dédié au monde du vin - peuvent également être le théâtre 

bucolique de réceptions estivales. 

Rien de tel pour exacerber la créativité de vos équipes et leur proposer une 

pause bien-être. 





Les Activités 

Profitez de votre événement pour faire découvrir à vos équipes les secrets de 

l’élaboration de grands vins de Pessac-Léognan. 

 

Selon votre programme, nos visites et dégustations s’adaptent : nombre de 

vins dégustés, accords mets et vins (fromages, chocolats et même caviar !), 

durée et contenu… 

 

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées : nos équipes feront leur 

maximum pour les réaliser ! 





En location sèche, lors de votre événement, deux services de vins de la 

propriété doivent être servis, dont un service de Château Larrivet Haut-Brion 

(avec un minimum d'une bouteille pour 6 convives par service). 

 

A noter : la Salle des Vignes ne se loue pas seule, elle est comprise dans la 

location du Plateau. 

 

Pour les événements de moins de 30 personnes, nous proposons des tarifs 

adaptés. Nous vous invitons à nous contacter pour davantage d’informations. 

Tarifs en location sèche 



Espace Surface Prix ht 
Pour 1 jour 

La Salle du Parc 120 m² 1000€ 

La Salle du Parc 
et la Vinothèque 

120 m² 
+ 100 m² 1500€ 

Le Plateau 
(comprend l’ensemble des espaces réceptifs : 
Salle du Parc, Vinothèque, Salle des Vignes) 

120 m² + 100m² + 450 m² 3500€ 

Le Jardin Millésimé 4000 m² 
+ Deck de 200 m² 1000€ 



Vous souhaitez un événement clé en main ? Confiez à nos équipes 

l’organisation de votre réception. 

 

Dîner de gala, séminaire, conférence… De la location de matériel au traiteur, 

nous gérons l’organisation en amont et coordonnons les prestataires de jour J. 

 

Nos offres se déclinent selon vos besoins, votre programme et vos envies. 

Notre équipe se tient à votre disposition pour créer un évènement sur-mesure 

à l’image de votre entreprise. 

Les Forfaits 



Séminaire 
Demi-journée Séminaire journée Teambuilding 

 Mise à disposition de nos salles 

 Vidéoprojecteur, écran, 

paperboard 

 Internet Wifi Haut débit 

 Une pause café 

 Un déjeuner assis ou un 

cocktail déjeunatoire – vins 

compris 

 

 Mise à disposition de nos salles 

 Vidéoprojecteur, écran, 

paperboard 

 Internet Wifi Haut débit 

 Deux pauses café 

 Un déjeuner assis ou un 

cocktail déjeunatoire – vins 

compris 

 

 Mise à disposition de nos salles 

 Vidéoprojecteur, écran, 

paperboard 

 Internet Wifi Haut débit 

 Deux pauses café 

 Un déjeuner assis ou un 

cocktail déjeunatoire – vins 

compris 

 Une activité 

À partir de 80€ HT 

par personne 

À partir de 90€ HT 

par personne 
Sur demande 



Vos contacts 

Mail : evenement@larrivethautbrion.fr 
Tél. : 05 56 64 99 87 

Alexandra MONFORT 
Responsable Oenotourisme 

 
Pauline JOUANNET 

Chargée de mission Oenotourisme 
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Château Larrivet Haut-Brion 

84, Avenue de Cadaujac – 33850 LEOGNAN 


