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Présentation

Château Malromé
33490 Saint-André-du-Bois
–
www.malrome.com

Malromé est un lieu de célébration de la vie et de l’amour.
À partir du printemps 2018, le Château ouvre ses espaces de réception
à tous ceux qui souhaitent offrir à leur union un cadre d’exception
baigné d’histoire et d’art de vivre.

Situé en Sud Gironde dans la région de l’Entre-Deux-Mers à 45 minutes de Bordeaux,
le Château Malromé s’étend sur 57 hectares.
Une allée de cyprès mène au Château que l’on découvre au creux d’un vallon ouvert
sur un paysage de Toscane, entouré d’essences diverses et anciennes : hortensias,
tilleuls, marronniers, cèdres du Liban et même palmiers. Malromé y révèle son corps
de logis constitué d’une grande tour centrale et rectangulaire, de deux tours rondes
aux extrémités et de trois ailes qui entourent une large cour intérieure. Ses espaces de
réception situés dans l’aile Est donnent sur la cour centrale, sur les chais ainsi que sur
un vaste parc.
Bâti au XVIe siècle, Malromé a traversé les siècles, devenant la dernière demeure
d’Henri de Toulouse-Lautrec et dont les appartements ont été préservés pour être
offerts au regard du grand public. Les fiancés, futurs mariés ou pacsés pourront profiter
des appartements historiques du Château pour réaliser les prises de vues.
Les vignes qui entourent à perte de vue le Château sont cultivées depuis maintenant
cinq siècles et regroupent sept cépages.
Vivez une expérience unique, dans un cadre esthétique à la fois patrimonial et
contemporain, fruit d’une rénovation réalisée dans les codes et matériaux de la région
et de l’époque.
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Le grand espace de réception « Salon Henri », l’espace de dégustation « Café Adèle »,
la terrasse, la cour et le parc du Château accueilleront les fiancés, mariés ou pacsés de
mars à décembre.
Afin de s’adapter aux petites comme aux grandes cérémonies, Malromé propose
plusieurs variantes permettant de louer individuellement ou globalement l’ensemble
de ses espaces.
La salle de réception « Salon Henri » est un écrin de bois baigné de lumière avec
ses immenses porte-fenêtres qui donnent sur la cour et les chais. Son sol en pierre de
Saint Macaire, sa galerie de miroirs et son éclairage résolument moderne en font un
espace à la fois classique et contemporain, dans lequel vérité et création se retrouvent.
Cet espace de 250 mètres carrés peut accueillir jusqu’à 500 personnes debout et 220
personnes assises autour de ses grandes tables rondes dotée de jolies chaises en bois
clair à assise capitonnée blanche.
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Situé juste à côté du « Salon Henri », l’espace de dégustation « Café Adèle » se dessine
avec des voûtes adoucissant et réchauffant son volume, reprenant les codes viticoles.
La pierre naturelle, le laiton, des couleurs douces et le chêne s’y associent pour créer un
lieu intemporel.
Le Café Adéle est ouvert à l’avant sur la terrasse et la cour centrale, à l’arrière sur l’un
des jardins du Château. Cet espace de 120 mètres carrés peut accueillir 66 personnes
en repas assis.
Le Café Adèle se prêtera particulièrement à des réceptions de taille plus confidentielle,
il est idéal également pour accueillir le moment du cocktail.
La cour octogonale caractéristique de Malromé est également parfaite pour accueillir
des cocktails en plein air. Dotée d’une terrasse surélevée qui encadre toute l’aile Est du
Château, elle accueille aussi une scène centrale en son centre. L’acoustique réputée de la
cour permet de placer en son centre des formations musicales.
Le parc et les jardins qui entourent le Château sont de véritables espaces de détente,
idéals pour les prises de vue, ils peuvent également être aménagés pour l’installation
d’un cocktail d’extérieur.
–
www.malrome.com

Célébrer une union est un moment unique, Malromé propose un service personnalisé
afin de faire vivre à ses invités une expérience dédiée.
Le Château peut mettre à la disposition des mariés sa sélection de traiteurs ainsi que
les vins du Château pour accompagner chaque moment de la journée. Le Château est
l’un des plus anciens domaines viticoles toujours en activité, il produit du Bordeaux
supérieur, Bordeaux Blanc et Bordeaux Rosé qui s’associeront parfaitement avec chaque
repas.
Malromé aime la gastronomie, ses cuisines correspondent aux grands standards
professionnels, le Château peut donc réaliser des menus en écho avec son projet
gastronomique, mais aussi des prestations sur mesure ou encore mettre à la disposition
des mariés sa sélection de traiteurs locaux.
Dès juin 2018, trois chambres pourront être réservées dans l’enceinte principale du
Château afin d’accueillir les mariés et leur proche famille.
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P L A N DU DOM A INE
M A L R OMÉ
‒

Le Chai
Les Ruches
Le Cuvier historique

La Boutique
P

Les appartements historiques
d’Henri de Toulouse-Lautrec

L’Entrée
des visiteurs

P

P

La Salle d’exposition
d’art contemporain
La Gloriette

Les Vignes
Les Vignes
Coteaux d’Adèle

Les Vignes

Le Salon Henri
Le Café Adèle

L’Entrée du domaine
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TA R IF S
‒

A partir de 4800 TTC
Malromé propose un service personnalisé afin de faire vivre à vos invités une expérience dédiée.
Les tarifs du Château Malromé varient en fonction des saisons et sont préférentiels durant la
période hivernale.
• Services proposés
Espace petits et babysitter
Salles équipées de système de sonorisation et de vidéo-projection.
Tables et de chaises disponibles sur place à la location
Présence d’un vestiaire
Parking attenant
Service de nettoyage des lieux sur demande

V E NIR À M A L R OMÉ
‒

Par avion
• Par l’aéroport de Bordeaux-Mérignac,
puis par l’A62 (par la route)

Par train
• À Langon par le TER en Aquitaine
• À Bordeaux par la gare SNCF

Par la route
• Depuis Bordeaux : 55km, 45 minutes
Prendre l’A62 en direction de Toulouse
Sortie 3 Langon
Suivre direction Libourne (D1113)
Après le pont sur la Garonne, au niveau du rond-point suivre direction Saint-Maixant
Au rond-point suivant suivre la D19 en direction de Malromé (quitter la direction Saint-Maixant)
Après le Château de Malagar, prendre la première à droite.
Après le lieu-dit « Les Guyonnets » tourner à droite sur la D19E5
Château Malromé à 1km
• Depuis Libourne / Saint-Emilion : 43km , 45 minutes
Suivre la D670 jusqu’à Sauveterre de Guyenne
Puis la D672 direction Langon
Traverser Saint André-du-Bois puis après le château d’eau prendre à droite la D19E5 au lieu dit
« La Laurence »
Château Malromé à 1km

Informations : event@malrome.com
www.1001salles.com
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