


VOTRE EVENEMENT 
AU CŒUR DES VIGNES



Les Sources de Caudalie, à 15 minutes de Bordeaux, au cœur du vignoble des 
Crus Classés de Graves, vous offrent un lieu privilégié de travail 

et de détente.

Les attentions d’un Palace, la chaleur d’une maison de famille

Le luxe et le confort d’un 5 étoiles au cœur des vignes
40 chambres et 21 suites à l’ambiance chaleureuse et élégante 

3 restaurants pour varier les plaisirs

Renseignements et réservation:
05 57 83 83 72

seminaire@sources-caudalie.com



Les 40 chambres et 22 suites des Sources de
Caudalie offrent toutes une décoration
personnalisée et chaleureuse, et le confort d’un
établissement 5 étoiles.

62 CHAMBRES ET SUITES
au charme authentique

Catégorie de chambre

Confort À partir de 310€

Prestige À partir de 360€

Junior Suite À partir de 450€

Suite Confort À partis de 590€

Suite Prestige À partir de 895€

Suite Signature À partir de 995€

Petit déjeuner, par personne 30€



m2

réels
Réunion Conférence

Repas -
pers. assises

Cocktail
Mariage -

pers. assises + 
danse

Les Tonneliers 40 16 30

Les Vignerons 60 19 44

Les Commandeurs 80 25 70

Georges Smith 80 25 80 60 80

La Halle Cantelys 400 80 300 300 300 250

Conférences, réunions de travail, séminaires de team building, banquets … nos 
salons s’adaptent à tous vos événements et sont le lieu idéal pour une réunion 

au calme dans un cadre naturel exceptionnel.

5 SALONS MODULABLES
Pour accueillir de 15 à 300 personnes



Inspiré des serres d'ornement du XVIIIème siècle, le
restaurant La Grand'Vigne vous propose un voyage
en Terre de Vignes comme un retour à l’essentiel

Exemple de menu

• Œuf de ferme, blettes du potager et chlorophylle
persillade

• Turbot sauvage, girolles, fumet et livèche

• Pigeon de Madame Le Guen, artichaut blanc et
cardamome

• Meringue, fraises du Lot et Garonne et menthe

240€/pers. 

Menu en 4 plats accord mets et vins, cafés et eaux.

Choix d’un menu unique 

pour l’ensemble des convives

3 RESTAURANTS, 3 EXPÉRIENCES
La Grand’Vigne



La Table du Lavoir a pour vocation de servir une
cuisine " bistrot " élaborée et originale, qui varie au
rythme des saisons. Dans la vaste cheminée, les
viandes viennent rôtir et dégager leurs délicieuses
odeurs pendant que les gourmands lisent les menus sur
d’anciens battoirs.

Exemple de menu

• Velouté de châtaignes, butternut fondant

• Merlu de Ligne, chou fondant, jus bergamote

• Tarte au citron meringuée sur sablé breton

75 €/pers.

Menu en 3 plats, avec cocktail 

maison, accord mets et vins, cafés et eaux.

Choix d’un menu unique 

pour l’ensemble des convives

3 RESTAURANTS, 3 EXPÉRIENCES
La Table du Lavoir



Dégustez le meilleur des produits du Sud-Ouest
accompagnés de vin de Bordeaux en toute simplicité
dans un cadre conviviale. Au comptoir, autour d’une
table d’hôte ou confortablement installés dans les
fauteuils de la vaste terrasse ensoleillée, découvrez les
richesses du terroir de la région.

Exemple de menu

• La planche « Rouge » (exemple : légumes
croquants, pot de rillettes de canard, tome de
Chalosse)

• La planche de charcuteries du Sud-Ouest

• Le dessert du jour

45 €/pers.

Menu à partager, 

avec 1 verre de vin, cafés et eaux.

De 12 à 25 personnes

3 RESTAURANTS, 3 EXPÉRIENCES
ROUGE



Au cœur des vignes

• Dîner à La Table du Lavoir, boissons comprises

• Nuit en chambre Prestige avec petit-déjeuner

• Salle de réunion équipée et eaux minérales

• Pause le matin et l’après-midi

• Déjeuner à La Table du Lavoir, boissons comprises

A partir de 545€/pers. en chambre single

A partir de 10 personnes

Au cœur des Sources

• Dîner à La Grand’Vigne, boissons comprises

• Nuit en chambre Prestige avec petit-déjeuner

• Salle de réunion équipée et eaux minérales

• Pause le matin et l’après-midi

• Déjeuner à La Table du Lavoir, boissons comprises

A partir de 724€/pers. en chambre single

A partir de 10 personnes

NOS OFFRES
Séminaires résidentiels



• La salle de réunion équipée et les eaux minérales

• Une pause le matin et une pause l’après-midi

• Un déjeuner dans un de nos restaurants, boissons
comprises

À ROUGE, l’épicerie et bar à vins

À partir de 100€/pers.

À La Table du Lavoir, l’auberge

À partir de 130€/pers.

NOS OFFRES
Journée d’étude



SÉMINAIRE
A LA CHARTREUSE DU THIL



Les 9 chambres et les 2 suites disposent toutes d’une
magnifique vue sur le parc séculaire, et leur
décoration, dans un esprit brocante chic, met en valeur
les superbes volumes de la maison, jadis résidence
estivale de la famille de Monsieur Duffour-Dubergier,
maire de Bordeaux en 1855.

Les salons de réception du rez-de-chaussée sont autant
de lieux cosy pour prendre le petit-déjeuner, participer
à une dégustation ou tout simplement prendre le temps
de se détendre.

A l’instar des Sources de Caudalie, la Chartreuse du
Thil dégage le charme et la chaleur d’une maison de
famille au sein d’un superbe parc propice à la rêverie.

Chambre à partir de 216€

Suite à partir de 360€

11 CHAMBRES D’HÔTES
À 1,5km des Sources de Caudalie



Faites du Château Le Thil votre maison le temps d’un
weekend ou d’un séminaire…

Prolongez votre événement par une dégustation de
Grands Crus, un repas de gala ou une nuit de repos
absolu. Les salons, les 11 chambres et suites et le parc
séculaire vous permettront d’allier travail et détente de
la plus agréable des façons…

Devis sur demande

PRIVATISER LA CHARTREUSE
Un lieu exceptionnel



Les Sources de Caudalie
Chemin de Smith Haut Lafitte

33650 Bordeaux-Martillac

T. + 33 (0)5 57 83 83 72
seminaire@sources-caudalie.com

www.sources-caudalie.com

Codes GDS :
Amadeus LX BODSCL 

Apollo/Galileo LX 18506 
Sabre/Abacus LX 48502 
Worldspan LX BODSC


