
Votre mariage au Château Moncets



Votre mariage au 

Château Moncets 

« Venez célébrer le plus beau jour de votre vie 

au sein du Château Moncets »

Château XVIIIe siècle rénové avec élégance,  

au cœur des vignobles Moncets & Chambrun, 

en Agriculture Biologique et situé 

au milieu d’un parc arboré et centenaire,

L’équipe des vignobles sera ravie de vous 

accueillir et de vous accompagner 

dans la personnalisation des lieux afin de faire 

vivre à vous et vos convives, un moment unique

.

Notre salle de réception de 170 m², le parc 

centenaire et nos 3 suites premiums font de ce 

lieu, un cadre idéal pour votre mariage.

Retrouvez toutes les informations nécessaires 

au fil de cette présentation



Notre salle du château

SURFACE COCKTAIL REPAS

170m2 150 130

Mobilier et art de la table de votre 

choix en supplément via nos 

prestataires

Office traiteur de 40m2   à disposition 

Accès au parc et à la terrasse depuis la 

salle du château



Prez salle

Une terrasse de 300m² est à votre 

disposition pour vos cocktails ou repas 

extérieurs. 

Possibilité d’installer une tente

Profitez de notre parc de 2 hectares 

pour vos cérémonies laïques et/ou votre 

brunch du lendemain

Parc & Terrasse 



A quelques pas de Saint-Emilion, 

profitez de nos 3 suites premiums au 

premier étage du Château Moncets 

datant de 1770

Pour le reste de vos convives, nous 

pourrons également vous faire parvenir, 

sur demande, une liste de chambres 

d’hôtes et gîtes situés à proximité́ du 

Château

Votre nuit …



À vous de choisir ! 

Privatisation de : 

La salle du château 

Le parc et la terrasse 

3 suites à l’étage*

Location à la journée**

Mise à disposition à partir de 10h, 

jusqu’au lendemain 10h

Location pour le weekend

Mise à disposition du vendredi 14h au 

lundi 9h 

*3 chambres doubles pour 6 personnes

** Possibilité de réserver une demi journée 

en plus avec supplément



VINS

L’achat de vins des vignobles Moncets & Chambrun est 

demandé pour toute location de la salle, au choix :

CONDITIONS PARTICULIERES

NETTOYAGE

Les frais de ménage sont compris 

dans l’offre de location et seront 

assurés par une société. 

La salle devra être rendue vide

Château Moncets

AOC Lalande de Pomerol 

Min. 30 

bouteilles (75cl)

Château de Chambrun

AOC Lalande de Pomerol 

Min. 18 

bouteilles (75cl)

En complément, le Rosé de Chambrun - Bordeaux Rosé 

est également disponible à l’achat mais sans minimum 

requis. 

Des bouteilles grands formats sont également disponibles 
sur demande

Remise quantitative en vigueur. 

cf. QR code:

SECURITE

Une équipe de sécurité sera sur place 

toute la nuit

Nous vous demandons d’éteindre la 

musique à 04h00,

PRESTATAIRES

Une liste exhaustive de prestataires 

partenaires pourra être envoyée sur 

demande



SE RENDRE AU CHÂTEAU MONCETS A NEAC

Par avion : Aéroport de Bordeaux Mérignac (52 km du château)

Par train : Gare de Libourne (5 minutes en voiture du Château) 

En voiture : A 47 km de Bordeaux centre



Clémence BLANCAND 

Votre responsable évènementiel

contact@chambrun.fr

+ 33 7 87 96 14 34 

+ 33 5 57 51 19 33 

Vignobles Moncets & Chambrun 
Chemin du Roussillon 33500 Néac 

www.moncets-chambrun.com

mailto:contact@chambrun.fr

