
VOTRE ÉVÉNEMENT 
AU DOMAINE DE

LARCHEY

BROCHURE 2022/2023

Une parenthèse enchantée aux portes de Bordeaux.
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Anniversaires 

Anniversaires de mariage 

Baptêmes 

Communions

Cocktails 

Départs en retraite

PACS

NOS DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS 
AU DOMAINE DE LARCHEY
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UN LIEU MAGIqUE POUR UN ÉVÉNEMENT UNIqUE 
À 15 MIN DE BORDEAUX
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Situé aux portes de Bordeaux, le Domaine de Larchey***, hôtel de 15 chambres & Restaurant Le 1930, vous ses différents espaces de réception.

Entourés par les vignes du Pessac-Léognan, vous profiterez de la beauté du site et de son atmosphère très paisible, idéale pour célébrer 
un moment unique. 

Notre équipe est heureuse de vous accompagner dans l’organisation de vorte événement !

• Un site dépaysant à taille humaine, facile d’accès

• Une équipe professionnelle et attentionnée présente sur le site 
pour vous accompagner lors de votre événement.

• Des salles climatisées & chauffées, modulables, élégantes et sobres

• Des chambres de qualité d'un hôtel*** pour vos invités

• Un parc fleuri et soigné pour la réalisation 
de vos plus belles photos !

• Une salle dédiée aux enfants !

• Un parking 80 places privé et surveillé

• Une grande liberté donnée pour vos décorations 
intérieures et extérieures

• Des hôtels et chambres d’hôtes à proximité immédiate pour loger vos invités

• 15 ans d’expérience dans l'événementiel !

LES + DU DOMAINE DE LARCHEY

UN LIEU MAGIQUE POUR UN ÉVÉNEMENT UNIQUE
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PLAN DU DOMAINE DE LARCHEY

PARC SOUS 
LES CHÊNES

ESPACE PISCINE 
& JACUZZI

RESTAURANT 
& PETIT-DÉJEUNER

CHAMBRES

SALLES DE 
RÉCEPTION

CHAPELLE 
SEMI-PRIVÉE

TERRASSE 
 COUVERTE
DE 100 M²
 & PARC 

DE 3000 M²

ENTRÉE & 
GRAND PARKING

CHAMBRES
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LES ESPACES EXTÉRIEU�  :
Le Domaine de Larchey compte 3000 m² d’espaces verts attenants à la salle de réception Aliénor.

Un parc d’arbres centenaires de 1000 m²
La nature est omniprésente au Domaine de Larchey, niché au coeur des vignobles du Pessac Léognan.

Profi tez de jardins arborés & fl euris !

Pour plus d’inspiration sur 
les décorations déjà réalisées au 

Domaine de Larchey, consultez 
notre site et page instagram 

Un jardinier est dédié au sein de l’équipe pour vous garantir des espaces verts 
en parfait état, quelle que soit la saison de l’année où vous choisissez pour votre 
événement

Pour l’aménagement des extérieurs, consultez la liste du mobilier mis à votre disposition.

LES + DU DOMAINE DE LARCHEY
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LES ESPACES EXTÉRIEU� 
Le parc ombragé par les chênes centenaires offre un emplacement de choix pour une cérémonie ou un cocktail. 

Le jardin attenant aux salles de réception offre une vue dégagée sur les vignes pour une ambiance « Garden Party ».

UN JARDIN DE 3000M² POUR VOTRE COCKTAILLA TERRASSE COUVERTE DE 100M² ATTENANTE À LA SALLE DE RÉCEPTION

LES ESPACES EXTÉRIEURS, FLEURIS & ENTRETENUS TOUTE L'ANNÉE, SE PRÊTENT À TOUTES VOS ENVIES DE DÉCORATION
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LA CHAPELLE SAINT CHRISTOPHE
Le Domaine de Larchey dispose d’une chapelle semi-privée pour vos baptêmes et communions

Construite en 1954 à l’initiative de la famille Bardinet et reconnue par le Saint Siège, il est possible d’y recevoir des Sacrements.

Cependant, pour baptiser à la Chapelle Saint Christophe, vous devez préalablement recevoir l’accord du prêtre du secteur 
pastoral. Il est par ailleurs fortement conseillé de prévoir votre propre offi  ciant, le prêtre de notre paroisse n’ayant pas la 

possibilité de se déplacer pour offi  cier en dehors des églises de son secteur.

Cette Chapelle peut accueillir jusqu’à 50 personnes. Il est tout à fait possible de la décorer selon vos souhaits. 

Même si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas utiliser la Chapelle St Christophe, elle constitue un cadre superbe ! 
C’est l’atout charme du Domaine de Larchey.
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LES SALLES DE RÉCEPTION :

3 SALLES PLEINES 
DE CHARME & LUMINEUSES 

POUR VOS ÉVÉNEMENTS
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DIMENSIONS DES SALLES

Salle Aliénor - 185m² 

•150 personnes en repas assis - 
avec piste de danse dans Ovalie
•130 personnes en repas assis - 
avec piste de danse dans une partie 
d’Aliénor et dans Ovalie

Salle Ovalie - 70m²  

Idéale pour installer un bar de nuit, un 
photobooth ou pour la piste de danse

Salle Rémon - 55m²

Salle dédiée aux enfants, où les baby-
sitters peuvent prévoir des activités 
coloriages ou autres...

1 arcade =
2m87x2

25m40

DJ

7m10

Cuisine Traiteur
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6m30

Vestiaire

WC



11

LA SALLE ALIÉNOR
Laissez-vous séduire par le charme de nos salles de réception, lumineuses et ouvertes sur le parc.

Climatisés et chauffés, les espaces sont modulables selon vos souhaits.

La salle Aliénor de 185m² avec ses murs en moellon blonds donne sur l’agréable terrasse de 100m² 
ainsi que sur le parc fleuri. Elle peut accueillir jusqu’à 150 personnes assises. 

Un état des lieux sera fait lorsque vous récupèrerez les clés de la salle ainsi qu’à la sortie. 
L’utilisation de la salle le vendredi est réservée à la mise en place et à la décoration. 

Aucun nettoyage supplémentaire ne sera effectué après la mise en place. 

AVANT APRÈS
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LA SALLE OVALIE
La salle Ovalie (70m²) est communicante avec la salle Aliénor. Dotée de murs blancs et du même type de sol qu’Aliénor, 

vous pourrez l'aménager très facilement suivant votre style.

Elle peut accueillir votre bar de nuit, une sweet table, votre table pour le livre d’or et les cadeaux, 
prolonger la piste de danse... Discutons-en lors de votre visite et élaborons ensemble votre projet !

AVANT APRÈS
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LA SALLE RÉMON : Un ESPACE DÉDIÉ AUX ENFANTS

DOMAINE DE LARCHEY IS KIDS FRIENDLY !

Attenante à la salle Aliénor, vous pouvez 
aménager la salle Rémon comme un espace 

spécialement dédié aux enfants.

Nous vous mettrons à disposition un 
vidéoprojecteur et son écran pour regarder 

des dessins animés. Profi tez de canapés 
confortables mais aussi de tables et chaises 
pour colorier tranquillement avec l’animatrice 

pour enfants (obligatoire à partir de 6 
enfants de moins de 12 ans : pour plus de 

renseignements, consultez notre carnet d’adresses 
prestataires).

N’HÉSITEZ PAS À AMENER VOS JEUX ET MOBILIERS POUR PERSONNALISER CET ESPACE !
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LE MOBILIER : INTÉRIEUR

Table d’accueil nappée & une table nappée pour votre candy bar
1 chevalet en bois 

2 canapés-lits (salle des enfants)
4 paravents en bois blancs

Mise à disposition de 2 frigos pour le rafraîchissement des boissons

Tables et chaises Napoléon (blanches) pour 150 personnes dont :

1 table centrale : 20 personnes
3 tables de 12 personnes
5 tables de 10 personnes
8 tables de 8 personnes

Le mobilier suivant est inclus dans votre forfait de location de salle
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LE MOBILIER : EXTÉRIEUR
Le mobilier suivant est inclus dans votre forfait de location 

de salle :

  Ensembles de jardin en fer forgé  (20 places assises)
4 bancs 

6 mange-debout nappés
Arche en fer forgé

Sur demande : 

- location de 2 estrades (4m x 1.20m x 40cm par estrade) : 
150 € TTC

- chaises lattées bois : 2,50€ /chaise (max 80)

N’hésitez pas à amener toute la décoration nécessaire pour 
personnaliser les espaces extérieurs selon vos souhaits !
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EN C  DE PLUIE
En 2022, nous avons fait le choix de couvrir la terrasse de 100m2 située devant la salle de réception. 

Cela vous permettra d'accueillir votre cocktail ou en cas de mauvais temps

Terrasse couverte
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ENSEMBLE POUR UNE DÉCORATION ÉCO-RESPONSABLE

· Ballons & lâcher de ballons

· Confettis en tous genres

· Bougies à faible durée de combustion ou 
 allumées dans des contenants inadaptés

· Faux pétales

· Décorations en plastique

· Mégots par terre

Le Domaine de Larchey travaille sur les problématiques d’éco-responsabilité depuis des années. Nous proposons des alternatives 
aux clients qui ont envie de s’engager à nos côtés pour être davantage éco-responsables. 

Une charte d’éco-responsabilité est développée spécifi quement sur des événements festifs. 

· Machines à bulles

· Lâcher de papillons, rubans à agiter

· Bougies placées dans un contenant adapté 
 ou bougies LED

· Véritables pétales de fl eurs, pétales de lavande

· Décorations louées ou recyclables en carton, en papier...

ET SI VOUS SOUHAITEZ ALLER PLUS LOIN...

Nous vous proposons l’eau pour votre événement
en bouteilles en verre d’1 litre consignées (Evian et Badoit). 

Les bouteilles sont mises à votre disposition
mais ne sont pas rafraîchies. 

Pensez à vous organiser en conséquence. 

Prix : 2,5€ TTC/pers.

ÉVITER PRÉFÉRER

Durée de vie d’un mégot de cigarette : 2 ans. 

À lui seul, un mégot pollue 500 litres d’eau 
ou 1m3 de neige...

Merci d’inciter vos invités à utiliser les cendriers 
(ils peuvent être assortis à votre déco).

LES MÉGOTS
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NOS SERVICES DE RESTAURATION

Nous proposons différentes préstations de restauration 
pour nous adapter au mieux à vos envies et faire en sorte 
que vos papilles se souviennent de ce moment magique : 

· Buffet salé ou sucré

· Pièces cocktail

· Stands d'animations culinaires (foie gras, 
plancha, bar à huitres...)

· Planches (charcuterie, légumes croquants & houmous...)

· Repas enfants

Nous nous adaptons à vos allergies 
et régimes alimentaires !
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Traiteurs et DJ contribuent largement à la réussite de votre événement ! 
Aussi nous avons choisi de travailler avec une liste restreinte de partenaires connus et reconnus, 
de notre région, qui ont enchanté tous nos événements depuis des années.
Avec ces prestataires, rien ne sera laissé au hasard ! 
Merci de choisir l’un des prestataires du carnet d’adresses pour votre traiteur et votre DJ.

NOS PRÉSTATAIRES D'EXCEPTION

Pour d'autres prestations : photographe, animateurs, baby sitting, 
coiffeuses, maquilleuses veuillez nous consulter, nous aurons le plaisir

de vous transmettre notre carnet d'adresses complet.
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* Liste imposée 

LE DJ : SONORISATION & ÉCLAIRAGE
Prestataire aussi important que le traiteur, le DJ est celui qui

donne le ton de votre événement. Il est donc impératif de choisir 

une personne de confi ance qui comprend vos besoins et assurera 

une prestation de qualité, mais pas seulement ! 

Les DJ sélectionnés dans notre carnet d’adresses connaissent 

parfaitement les lieux et leurs caractéristiques, pour vous accompagner 

dans votre événement. Tous sont d’un sérieux reconnu et travaillent 

avec le Domaine de Larchey depuis de nombreuses années. Tous 

ont du matériel de qualité, professionnel, et sont assurés au titre de 

la Responsabilité civile. C’est pourquoi le Domaine de Larchey vous 

demande de faire obligatoirement 

appel à un DJ pour votre animation musicale.

Il ne vous reste plus qu’à vous laisser porter par vos goûts et vos 
envies !

Tél. : 06 14 21 69 12
contact@yanistexier.com

yanistexier.com

Tél. : 06 80 47 10 11 
y.corrot@orange.fr

happy-music-bordeaux.fr

Tél. : 06 82 38 65 66
magicevent33@gmail.com

magicevent33.com

Tél. : 06 11 50 56 73

contact@alegria-production.com

alegria-production.com

Tél. : 06 60 21 45 15
contact@societeals.fr

societeals.fr

Tél : 06 01 84 03 06
ats.evenement@live.fr

ats.evenement.free.fr

Tél. : 06 11 50 56 73

DAVID
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LE TRAITEUR
* Liste imposée 

Tél. : 06 42 27 49 61
amandine@capdevielle.com

capdevielle.com

Tél. : 05 56 32 15 30 
contact@lenectar.fr

lenectar.fr

Tél. : 05 57 84 90 13
contact@deval-traiteur.com

deval-traiteur.com

Tél. : 05 56 57 59 67
contact@lacoste-traiteur.com

lacoste-traiteur.com
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HÔTEL*** DE CHARME AU CŒUR DU VIGNOBLE
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L’HÔTEL***
Sens de l’accueil et du service, le Domaine de Larchey*** vous ouvre ses portes pour un séjour inoubliable ! 

L’hôtel dispose de 15 chambres tout confort pouvant accueillir jusqu’à 34 personnes. 

Nous vous proposons 3 catégories de chambres au sein de notre hôtel 3 étoiles. Toutes sont uniques, avec une décoration 
personnalisée, une literie de qualité, double vitrage, wifi gratuit, ainsi qu’un accès à la piscine extérieure & au jacuzzi l’été. 
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15 CHAMBRES POUR VOUS RECEVOIR

9 chambres standard : décoration personnalisée et caractère déterminent ces chambres. 
Entre 20 et 25 m².

4 chambres supérieures : spacieuses et élégantes, ambiance romantique 
et poétique. Entre 30 et 40 m² dont 1 chambre avec accès PMR.

2 chambres familiales (4 pers.) : adaptées et fonctionnelles. 
Superficie de 60 m², dont 1 chambre avec accès PMR.

Le linge de toilette est fourni dans toutes les chambres. Service à thé et café, eau en 
bouteille sont également présents.

La récupération des clés se fait à partir de 16h et le départ à 11h45 au plus tard.
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28 route de Larchey
33650 St Médard d’Eyrans

À 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 2e rond 
point - à 800 m tournez
à droite avant le Garage 
Peugeot - poursuivre ensuite 
sur 1,5 km

À 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

À 25 km de l’aéroport de 
Bordeaux Mérignac (compter 
env. 50 € le trajet aéroport-
hôtel en taxi)

OÙ SOMMES-NOUS ET COMMENT VENIR ?

Cliquez ici pour calculer votre itinéraire 
depuis Google Maps
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SERVICES

PRÉSENCE

Présence sur site le jour J pour vous accueillir et vous accompagner, 
et pour gérer la partie logistique avec vos prestataires.

Gardiennage le soir de votre événement pour veiller à votre sécurité.

NETTOYAGE DE LA SALLE DE RÉCEPTION ET DE LA TERRASSE

La salle de réception et la terrasse sont louées propres. 
et seront nettoyées à votre départ. Nul besoin de se charger de ce point !
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« Nous vous accompagnons de votre première visite jusqu’au Jour J. 
Nous répondons à toutes vos questions et coordonnons vos prestataires pour que 

votre événements se dans les meilleurs conditions. À bientôt ! »

VOTRE 
CONTACT 

DÉDIÉ

Maïlys HENRIOT

Responsable hôtel & événementiel
Tél. : 05 56 72 56 27

commercial@domainedelarchey.com



À BIENTÔT !

Maïlys HENRIOT
Tél. : 05 56 72 56 27
commercial@domainedelarchey.com

Domaine de Larchey
28 route de Larchey
33650 St Médard d’Eyrans




