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Votre anniversaire
Domaine de Larchey***

professionnels

Exemple de réception
pour 30 adultes et 5 enfants.

un site chic

Le Domaine de Larchey***
& authentique à 15 min de Bordeaux

Situé aux portes de Bordeaux (15 min), le Domaine de Larchey*** vous ouvre les
portes de son havre de paix. Entouré par les vignes du Pessac-Léognan, vous
profiterez de la beauté du site et de son atmosphère paisible, idéale pour vos
évènements familiaux.
A votre disposition, un Hôtel 3 étoiles doté de 10 chambres mais aussi 3 salles
de réception allant jusqu’à 185m2 pour la plus grande. Notre Chef Guillaume
Germanaz concotera pour vous votre repas d’anniversaire au sein de notre
Restaurant gastronomique !
L’équipe du Domaine de Larchey*** vous accompagne dans l’organisation de
tous vos événements privés.
Pour votre anniversaire comptant plus de 30 personnes, découvrez notre
brochure, nos offres type et consultez-vous au 05 56 72 19 59 pour concevoir
ensemble votre événement !

Vue d’ensemble

Hôtel

du

Domaine

de

Larchey***

Espace détente
piscine &
jacuzzi

Chapelle
semi-privée
Salles de
réception
& restaurant
Terrasse
de 100 m²
& parc de
3000 m²

Parc sous les
chênes
Entrée du
Domaine de
Larchey et
grand parking

Plan

des salles de réception

Votre réception
d’anniversaire
Pour votre réception d’anniversaire, nos salles de réception sont à votre disposition pour organiser un événement privé, un dîner
ou un cocktail avec soirée dansante, bar de nuit... Toutes les possibiltiés sont envisageables !

Salle Rémon (55 m2)

Salle Aliénor (185 m2)

Terrasse (100 m2)

Cadre chaleureux & authentique très
apprécié lors des repas privés au coin
du feu de cheminée.

La salle Aliénor est très lumineuse grâce
à ces arches vitrées donnant sur un parc
privatif et l’enclos des chevaux. Elle est
idéale pour un repas assis jusqu’à 160
personnes. Nous vous proposons une partie
de la salle, fermée par des paravents pour
la réduire.

Si la météo le permet, votre événement aura
lieu dehors, sur la terrasse.

Des

espaces extérieurs privatifs

dans une ambiance garden party
directement depuis la salle

La salle Aliénor et sa terrasse offrent un accès direct
sur le grand parc privatif.

Aliénor

Le Domaine de Larchey*** est un terrain de jeu idéal pour les enfants. Un
grand parc sécurisé est à leur disposition et il est possible de nourrir les
animaux de la ferme (poules, chevaux…). Les plus sportifs pourront utiliser
le trampoline, les voitures à pédales et le terrain de tennis !

Le

mobilier intérieur

Le mobilier intérieur est inclus dans le tarif
de la location de la salle avec :
• table d’accueil nappée & chevalet
en bois
• 2 banquettes noires
• 4 paravents en bois
• mise à disposition d’un frigo pour le
rafraîchissement des boissons
Tables et chaises Napoléon pour 150
personnes :
• 1 table 20 pers.,
• 3 tables de 12 pers.,
• 5 tables de 10 pers.,
• 8 tables de 8 pers.

L’équipe
pour votre anniversaire

Les services compris dans la prestation
•
•

1 serveur pour 30 convives
1 Chef de cuisine et sa brigade

Liste

de

DJ

pour votre soirée d’anniversaire

ALEGRIA
Olivier MARTINEZ

Eric D.

www.alegria-animation.com
Tél. 06 11 50 56 73

www.erikd-dj.com
Tél. : 06 50 29 61 98

Vincent AUBUCHOU

Emmanuel JUY

www.societeals.fr
Tél. : 06 60 21 45 15

www.ellipseanimation.com
Tél. : 05 56 72 63 95

Rudy LUCUGARAY

LA JUSTE NOTE
Yanis TEXIER

www.ats.evenement.free.fr
Tél : 06.01.84.03.06

Yann CORROT
www.happy-music-bordeaux.fr
Tél. : 06 80 47 10 11

www.yanistexier.com
06 14 21 69 12

Nous

rejoindre

A 15 min du centre de Bordeaux - à 5
min de la sortie de l’A62
Depuis Bordeaux : prendre l’A62
direction Toulouse, sortie n°1 Martillac/
Saint Médard d’Eyrans.
Au rond point : prendre direction La
Brède - continuer tout droit, passez le
2ème rond point - à 800 m tournez à
droite avant le Garage Peugeot poursuivre ensuite sur 1,5 km.  
A 15 mn de la gare St Jean ou transfert
à la gare de Saint Médard d’Eyrans
pour Bordeaux, env. 12 min de trajet
direct
A 25 km de l’aéroport de Bordeaux
Mérignac (compter env. 50 € le trajet
aéroport-hôtel en taxi)

Domaine

de

Larchey*** - 28 Route

de

Larchey - 33650 St Médard d’Eyrans

Coordonnées

Hôtel - Restaurant
Salles

de réception pour particuliers

&

professionnels

Contactez-nous pour affiner votre projet
de réception d’anniversaire !
Tél. : 05 56 72 19 59
E-mail : contact@domainedelarchey.com

www.domainedelarchey.com

