LOCALISATION
Idéalement situé au cœur des côtes de Bourg, Château Macay vous propose sa
salle de 230 m² afin d’organiser vos manifestations et réunions dans un cadre
unique et chaleureux.

ACCES
Situé à 30 minutes de Bordeaux entre Bourg et Blaye. Autoroute A10 direction
Paris sortie N°40B St André de Cubzac /Bourg puis suivre direction Bourg par la
D669. A la sortie de Bourg, prendre à droite direction Samonac. A 3 km à droite
vers Samonac, traverser lieu-dit Tourteau. Château MACAY est à 100 m à
droite.

SPECIFICITES DE LA SALLE
CAPACITE DE RECEPTION
Surface

Cocktail
(En intérieur)

Réunion
(Disposition en U)

Conférence
(Disposition théâtre)

Repas
(Assises)

Mariage
(Assises +danse)

230 m²

350

70

170

200

180

Une paroi amovible permet de diviser la salle en deux et ainsi de recevoir de plus petits groupes.

ORGANISATION
Pour faciliter l’organisation de vos événements, nous vous proposons un choix
de traiteurs de la région avec lesquels nous avons l’habitude de travailler. Pour
l’animation musicale, nous pouvons également vous communiquer les
coordonnées de personnes travaillant avec nous.

MOBILIER SUR DEMANDE LORS DE LA RESERVATION
Nous travaillons avec un prestataire qui nous fournit le mobilier (tables et
chaises) avec un tarif préférentiel. Nous pouvons ainsi vous fournir le mobilier
que vous désirez ou alors vous laissez le choix d’équiper la salle à votre
convenance.

DECORATION
Concernant la décoration, nous pouvons vous conseiller des adresses de
décorateurs de salles mais celle-ci reste à votre charge.

EQUIPEMENT INTERIEUR DE LA SALLE
La salle est équipée d’une cuisine dans une pièce attenante comprenant :
-

Des bacs de lavage
Des installations de rangement
Une hotte aspirante
Deux réfrigérateurs et congélateurs

Un vestiaire est mis à disposition pour l’ensemble des participants de
l’événement. Des toilettes sont également à disposition dans la salle.

PARKING EXTERIEUR
Les véhicules pourront stationner dans le parking du domaine situé à 80 mètres
de la salle.

GRILLE TARIFAIRE DE LA SALLE

Type de location

Cocktail
(En intérieur)

Réunion
(Disposition en U)

Conférence
(Disposition
théâtre)

Repas
(Assises)

Mariage
(Assises + danse)

Nb de place

350

70

170

200

180

Tarif
Semaine

1100€

750€*

1050€

1200€

1300€

1200€

900€

1150€

1600€

1850€

(Par Jour)

Tarif
Week-end
(du vendredi au
dimanche)

* (400 Euros pour une demi-Journée)

CONDITIONS DE RESERVATION ET REGLEMENT
-

-

Mise à disposition de la salle le vendredi à partir de 13h00 jusqu’au samedi
11H00 ou le samedi à partir de 13h00 jusqu’au dimanche 17h00
Pour les événements la semaine, mise à disposition de la salle de 9H00 à 14H00
ou de 14H00 à 19H00. Possibilité de louer la salle la journée complète et en
soirée.
Un état des lieux entrant et sortant est effectué
Les frais de nettoyage sont inclus dans le prix de la location
Un chèque de caution de 1500 euros non encaissé est demandé 7 jours avant la
manifestation
Une attestation de responsabilité civile est demandée pour toutes locations
50% des arrhes sont à verser à la réservation. Aucune réservation ne sera prise
en compte sans le versement des arrhes. Le solde sera à payer 15 jours avant la
manifestation.

SERVICE PROPOSE
Une visite des chais et de la tonnellerie sera organisée à la demande par petits
groupes. Un parcours sera mis en place pour vous faire découvrir l’histoire et le
patrimoine du Château MACAY.
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CHÂTEAU MACAY
64 MACAY 33710 SAMONAC
TEL : (33) 05 57 68 41 50 – 06 99 55 45 14
FAX (33) 05 57 68 35 23
E-mail : info@macay.fr ou oliviabahri@hotmail.fr
Site Internet : www.macay.fr

