Séminaires
& conférences

À CHÂTEAU KIRWAN

Une journée d'étude

Venez profiter d'un cadre reposant pour vos journées de travail
Offre valable pour un groupe de 50* et plus
Location d'une salle de réunion équipée du matériel de base:
vidéoprojecteur, écran, paperboard, papier, stylos, eau
minérale, rallonges et multi-prises, Wi-Fi, tables, chaises
Visite du château suivie d'une dégustation de Château Kirwan
Grand Cru Classé
2 pauses et un déjeuner en plateau-repas avec un menu du
marché 3 plats avec vins compris
*Pour un groupe de moins de 50 personnes, nous demander les détails

Pause matinale
Café, thé
Jus de fruit
Eau plate et eau
gazeuse
3 mini viennoiseries
par personne

Plateau-repas
Blinis au saumon fumé et
ricotta
Rôti de boeuf
Salade de pommes de terre
ou haricots verts
Fromage
Croquant au chocolat, coulis de
fruits rouges
Café

Pause goûter
Café, thé
Jus de fruit
Eau plate et eau
gazeuse
Biscuits
et cannelés

Servis avec Signatures en Bordeaux Blanc 2015
puis Château Kirwan 1999

Vous souhaitez seulement louer une de nos salles* ?
Surface de
la salle

Capacité
cocktail

L'Orangerie

220m²

300

180

250

De 20 à 150 personnes

La Salle
Panoramique

80m²

80

50

60

De 10 à 60 personnes

Le Grand
Chai

415m²

600

400

500

De 100 à 600 personnes

Repas Capacité
Location
assis conférence Journée entière

Location
1/2 journée

Disponible de juillet
au 15 septembre

L'Office

40m²

14

Jusqu'à 14 personnes

*Toutes nos salles sont insonorisées et climatisées.

Nos conditions de réservation
Repas technique

Tarif pour les chauffeurs de car et les accompagnateurs : 24 € TTC/ personne. Repas servi dans une salle à part.

Réservation ferme

Toute réservation ou modification doit nous être confirmée par écrit. Pour confirmer votre réservation, il vous sera
demandé un versement d’arrhes égal à 50% du coût de la prestation. Un contrat de réservation vous sera adressé ; vous
nous le retournerez signé et accompagné de vos arrhes. Le solde de la facture devra nous parvenir au plus tard 72
heures avant la date prévue de la manifestation.
Le choix du menu doit nous être confirmé par écrit au plus tard un mois avant la date de la manifestation. Veuillez nous
communiquer le choix du menu 15 jours avant la prestation, le nombre de couverts (y compris les repas chauffeurs, guides,
végétariens…) devra être confirmé au plus tard 48h avant la prestation. Il servira de base de facturation.

Tarifs
Nos prix s’entendent TTC, soumis au taux de TVA à 20 % et sont susceptibles de modification dans le courant de l’année.

Annulation
L’annulation doit être impérativement confirmée par écrit. En cas d’annulation faite un mois avant la prestation, les arrhes
versées resteront acquises au Château Kirwan. L’annulation faite à moins d’une semaine de la manifestation entraine une
indemnité de 100% du montant global fixé par le contrat.

Heure d'arrivée
Nous vous remercions de respecter les horaires d’arrivée fixés au moment de la réservation. En cas d’arrivée tardive,
votre hôte se réserve le droit de modifier ou d’écourter la visite.

Heure de départ
Quand le départ du groupe s’effectue après 14h30 pour un déjeuner ou 23h30 pour un dîner, des frais de personnel sont
facturés 30 € TTC par heure supplémentaire et par personne affectée au service.

Modalités de règlement
Les factures sont payables à réception.

Château Kirwan
Chemin de Kirwan
33 460 CANTENAC
GPS: -0.65 71 677 : 45 026 38 38
+ 33 (0) 5 57 88 71 00
mail@chateau-kirwan.com
www.chateau-kirwan.com
Toutes nos prestations sont disponibles sur réservation seulement.
Possibilité de louer des housses de chaises et des centres de table floraux.

