UN LIEU MAGIQUE, UN PÉTILL ANT UNIQUE

Des espaces de rêve
Pour le plus beau des mariages
Le Cloître des Cordeliers de Saint-Émilion a concocté pour vous
« un pack mariage » unique en son genre, associant des espaces réceptifs
haut de gamme et un cadre enchanteur. Une solution idéale pour profiter
de chaque instant de votre mariage au cœur d’un site classé monument
historique au cœur de Saint-Émilion, l’un des plus beaux villages de
France.

Notre pack mariage 2021 à Saint-Émilion
NOTRE OFFRE PACK 2022 SUR 3 JOURS AU PRIX DE 6 500 EUROS TTC
Une soirée
à la carte
la veille
du mariage

+

Le Cloître des
Cordeliers et
ses jardins pour
l’après-midi du
mariage

Un moment de
détente dans une
ambiance festive

Un après-midi
d’éternité pour une
date historique

Notre offre pack
débute par la mise à
disposition de l’espace
réceptif du Cloître des
Cordeliers dès la veille
du mariage. Profitez
de votre présence sur
site afin de partager le
bonheur de retrouver
votre famille et vos
amis. Sur place, vous
pourrez vous installer
dans nos jardins ou à la
terrasse du bar afin de
vous restaurer grâce
à la carte gourmande
du restaurant et même
danser aux sons de nos
soirées DJ du vendredi
soir.

Notre offre pack
se poursuit avec
la privatisation
partielle du cloître des
Cordeliers l’après-midi
du mariage, théâtre
de toutes vos envies.
L’occasion de découvrir
notre site et d’effectuer
vos séances photos et
vidéos, de laisser vos
invités discuter dans
nos jardins autour
d’une boisson fraîche…
Un moment de grâce et
d’intimité qui restera à
jamais gravé dans les
mémoires.

+

Votre mariage
dans la salle de
réception d’un
château Grand
Cru Classé

Une soirée de
mariage millésimée
Notre offre pack
comprend la mise à
disposition par nos
soins de la grande
salle de réception d’un
superbe château Grand
Cru Classé1 avec vue
sur les vignes. De quoi
fêter vos noces en toute
quiétude jusque tard
dans la nuit, et déguster
le plus beau jour de
votre vie dans un décor
naturel et haut de
gamme !
1-Situé à quelques centaines
de mètres du Cloître des
Cordeliers

Notre espace
privatif pour
le brunch du
lendemain

+

+

Le bonheur d’être
ensemble le premier
jour d’après
Notre offre pack intègre
l’espace pour un brunch
champêtre le lendemain
du mariage au Cloître
des Cordeliers avec
paniers-repas chauds
ou froids à commander
sur place auprès de
notre bar-restaurant.
Profitez de ce moment
riche d’émotions pour
débuter sous les
meilleurs auspices
votre nouvelle vie à
deux avec ceux que
vous aimez.

L’expertise et les
conseils de notre
équipe
« mariage »

Créer
l’événement
dans
l’événement !
Notre offre pack
comprend également
l’expertise de l’équipe
événementielle du
Cloître des Cordeliers,
habituée à concevoir et
à gérer des mariages de
A à Z. Profitez de notre
expérience et bénéficiez
d’idées originales pour
agrémenter votre
mariage d’un grain de
folie ou d’un instant de
magie. Un exemple ?
Rejoignez le Château
Grand Cru Classé pour
votre soirée de mariage
en tuk-tuk électrique !

Nos espaces pour votre mariage réussi !
ESPACE PRIVATIF DU CLOÎTRE
DES CORDELIERS ET JARDINS
EXTÉRIEURS
Surface : 200 m²
Capacité de la salle :
144 personnes en repas assis
200 personnes en cocktail
(jusqu’à 1000 personnes au total en
configuration espaces extérieurs)

LES ESPACES AU CHATEAU
LA SALLE DU PARC

LA SALLE DU CHAI

Surface : 150 m²
Capacité : 120 personnes en repas assis
La grande salle, pleine de charme avec sa
cheminée et ses poutres apparentes, est
idéale pour accueillir votre dîner de mariage.
Jouissant d’une vue imprenable sur les vignes,
sa terrasse attenante de 140 m² peut être le
lieu de votre apéritif.

Surface : 130 m²
Capacité : 120 personnes
La salle du chai, avec sa vue sur les chais
à barriques, peut être ouverte pour des
mariages de plus de 120 personnes, pour le
diner des plus jeunes par exemple.
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