
CHÂTEAU
LA GRÂCE DIEU DES PRIEURS

SA INT- ÉM I L ION  GRAND  CRU



Au cœur de la Gironde, les paysages magnifiques ponctués de vignes, les lieux aux 
qualités architecturales exceptionnelles et les sites inscrits au patrimoine Mondial 
de l’humanité par l’UNESCO composent un décor enchanteur.

Un décor qui abrite l’un des plus beaux villages de France, Saint-Emilion !

Vivre au rythme d’une propriété Saint-Emilionnaise, c’est prendre le temps de 
découvrir d’excellents millésimes, de partager des moments de convivialité, de 
laisser les rayons du soleil embellir le quotidien. 

Niché au milieu de 9 hectares de vignes, le Château la Grâce Dieu des Prieurs 
propose trois lieux d’exceptions pour accueillir des évènements inoubliables.

Guidés par l’idée de sauvegarder l’historicisme des lieux et y apporter une grande 
modernité, Jean Nouvel et son équipe ont créé le lieu idéal, pour réussir votre 
projet.

De quoi réjouir tous vos convives ! 

ORGANISEZ 
VOTRE EVENEMENT D’EXCEPTION

       

Aéroports
Paris-Bordeaux :   1H20            

Voiture
Paris :        5H50   
Bordeaux :      0h45      

Gares
Paris - Libourne :  3H00
Paris - Bordeaux : 2H00  

Paris

Saint-Emilion



       

- Les évènements promotionnels, 
- Les mariages,
-	 Les	défilés	de	mode,	
- Les soirées mécénat & gala, visites libres ou guidées, suivies d’un    
 cocktail ou d’un repas, 
- Les assemblées générales d’entreprises, congrès, conférences et colloques,
-	 Les	lancements	de	produits	en	avant-première	auprès	d’influenceurs		 	
         ou d’une cible premium, vernissage,  inauguration d’une exposition   
 temporaire.

GUEST CONSULTING

Bénéficiez	sur	place	d’un	interlocuteur	à	votre	écoute	et	dédié	à	votre	évènement	
pour faciliter l’organisation de celui-ci.

Notre	équipe	vous	accompagne	avant	et	pendant	votre	séjour	pour	planifier	votre	
projet : 

- Les transferts : aéroport, gare, location de voiture & d’hélicoptère 
- Les repas : cuisine gastronomique, conseil des meilleurs traiteurs, 
 dégustation de vins en compagnie du Maître de chai,  dîner romantique 
 au cœur du caveau …
- Les activités : œnotourisme, visite guidée du domaine.
-	 Les	services	:	fleuristes,	mapping,	décorations	des	lieux,	animations		 	
 musicales, photographies, hébergements annexes.

UNE OFFRE SUR MESURE ADAPTEE A VOS BESOINS

LES PRINCIPAUX TYPES D’ ÉVÈNEMENTS



LE BELVEDERE



LE BELVEDERE

Avec une vue panoramique sur les vignes 
et son toit terrasse,  « Le Belvédère », 
accueille notamment les cocktails, les 
dégustations de vin, les diners et les 
réunions de travail.

Superficie Belvedere  :       115 m2

Superficie Toit Terrasse  :      135 m2
Héliport

Capacité  d’accueil :     100 personnes



LA COUR



LA COUR

Situé au cœur du projet architectural, 
cet espace s’ouvre sur une vue 
imprenable au milieu des vignes
et l’ensemble des édifices modernes. 

Superficie :               752 m2

Capacité d’accueil  :     400 personnes



LE  FORTIN



LE FORTIN

Cette demeure d’exception propose à 
ses invités un moment hors-du temps...
Dans ce cadre idyllique, découvrez 
Le Fortin, véritable havre de paix niché 
au coeur de nos vignes.

Capacité couchages :        7 personnes
Superficie :               315 m2

Niveau RDC :
Verrière avec salon, salle à manger,
cheminée et piano 
1 Couloir de nage
1 Jacuzzi eau à 2°

1er étage : 
3 Chambres double 
1 Chambre simple 
1 Salle de billard

Niveau -1 :
1 Sauna humide

Concierge Service



LE BELVEDERE               6  000 €    

LE BELVEDERE & LA COUR    10 000 €
    
LE FORTIN           7 000 € 
     

 TARIFS JOURNALIERS
selon le nombre d’invités

Service sur-mesure
Exclusivité des vins du Château
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