
Mariages 
& 

Événements Privés 





Le Château Larrivet Haut-Brion est très fier de vous proposer 

de célébrer le plus beau jour de votre vie dans ce qui est certainement 

l’un des plus beaux châteaux de l’appellation Pessac-Léognan. 

 

Un lieu de charme pour votre mariage 



Nos salles de réception, surplombées de terrasses, composent un vaste 

ensemble majestueux avec vue plongeante sur le vignoble, offrant ainsi un 

promontoire privilégié pour apprécier la quiétude des lieux. 

 

A l’image de l’identité du Château, nos espaces réceptifs combinent avec 

habileté un style clair et épuré qui a su conserver le charme de la bâtisse 

d’antan : sous les toits, elles se parent ainsi de somptueuses poutres de bois 

apparentes pour contrebalancer une signature résolument contemporaine. 

Intemporelles, les salles sont neutres et entièrement personnalisables à l’image 

de votre mariage. 

Parking privé Activités œnologiques Wifi 



Plan des espaces 

Le Château Larrivet Haut-Brion peut jusqu’à 300 personnes dans 2 salles : 
la Salle des Vignes et la Salle du Parc. 

Salle du 
Parc 

120m² 
Salle des Vignes 

450m² 

Cuisine Terrasse 
200m² 

Vue sur 
les vignes 

Terrasse 
40m² 

Vue sur 
le parc 

Vinothèque 
100m² 



Capacité Repas assis Cocktail 

Salle du Parc 120m² 80 120 

Salle des Vignes 450m² 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 ouverte sur le vignoble du Château Larrivet Haut-Brion. Elle vous 

permettra d’accueillir jusqu’à 300 convives. 

La lumière du jour y pénètre grâce aux grandes porte-fenêtres et à la verrière 

monumentale qui lui confèrent une âme « atelier d’artiste ».  

Elle est également modulable à l’envie car dotée d’un cloisonnement central 

pour créer deux espaces plus cosy. Cette grande salle est idéale pour votre 

dîner de mariage ainsi que pour votre soirée dansante. 





La Salle du Parc 

Plus intimiste, la Salle du Parc, d’une capacité de 120m², se pare d’une 

élégante cheminée en pierre et sa terrasse de 40m² offre une vue imprenable 

sur le jardin : un cadre tout à la fois simple et charmant. 

Parfaite pour organiser votre cocktail en cas de pluie, mais aussi en guise 

d’espace d’accueil ou de jeu pour vos jeunes invités. 

Elle pourra accueillir jusqu’à 80 personnes. 





La Vinothèque 

Entre la Salle du Parc et la Salle des Vignes, la Vinothèque vous dévoilera sa 

superbe collection de bouteilles millésimées. 





Le Parc & le Jardin Millésimé* 

Plus insolite : le Parc (avant la pièce d’eau) peut également être le théâtre de 

vos réceptions estivales. 

Rien de tel que de sonner le début des festivités en organisant votre vin 

d’honneur dans cet écrin de verdure, comme une invitation à l’escapade 

bucolique. 

 

*Jardin Millésimé – premier jardin dédié au monde du vin : location en 

supplément 





Les Activités 

Profitez de votre mariage pour faire découvrir à vos convives les secrets de 

l’élaboration de grands vins de Pessac-Léognan. 

 

Selon le programme de votre mariage, 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 ! 

 

A partir de 8,50€ TTC par personne (tarif groupe valable de 10 personnes) 





Droit de bouchon 

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). 

 

Horaires de location 

Les salles sont disponibles  le vendredi après l'état des lieux d'entrée (entre 

14h et 15h) et jusqu’à 18h, puis du samedi matin à 10h jusqu'au dimanche 

17h. 

L'état des lieux de sortie a lieu le lundi entre 14h et 15h.  

Tarifs & Conditions 



Espace Prix TTC 
Pour le week-end 

Le Plateau + une partie du parc 
(comprend l’ensemble des espaces réceptifs : Salle du 
Parc, Vinothèque, Salle des Vignes et les terrasses) 

4 200€ 

Le Jardin Millésimé 1 200€ 



Traiteur 

Pour votre réception, vous avez le choix parmi une liste de traiteurs avec 

lesquels nous avons l’habitude de travailler : ils sauront vous fournir une 

prestation de qualité et s’efforceront de combler vos moindres demandes. 

Le château dispose d’une cuisine équipée d’une cave à vin et de deux 

réfrigérateurs afin de vous offrir les meilleures facilités. 

 

Autres prestations 

En dehors du traiteur, aucun prestataire (sonorisation, fleuriste, etc…) n’est 

imposé par le château, nous pouvons cependant vous suggérer une liste de 

prestataires de qualité. 

Les prestataires 



De nombreuses chambres d’hôtes se trouvent à proximité directe du château 

à Léognan ou dans les villes voisines. Nous nous trouvons également à 10 

minutes de la zone hôtelière de Gradignan qui pourra accueillir tous vos 

convives. 

Hébergement 



Vos contacts 

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

Alexandra MONFORT 
Responsable Oenotourisme 

 
Pauline JOUANNET 

Chargée de mission Oenotourisme 



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 
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Château Larrivet Haut-Brion 

84, Avenue de Cadaujac – 33850 LEOGNAN 


