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L’HÔTEL 
Dans le domaine de Médoc, l’hôtel Le Relais de Margaux, répond à 
toutes les exigences d’une hôtellerie haut de gamme. Ancien château 
viticole, le Relais de Margaux est un domaine baigné de lumière, 
étendu sur 55 hectares. 
Son Spa «Les Bains de Margaux» vous réserve notamment une 
piscine chauffée, sauna, hammam et des soins de balnéothérapie. 
Son golf de 18 trous vous offre un green au tracé prometteur, tantôt 
entouré de plans d’eau, tantôt longeant l'estuaire de la Gironde.  
Sa cuisine inspirée de produits du terroir vous est proposée à la 
Brasserie du Golf ou au restaurant L’Ile Vincent. 

ACTIVITÉS 
• Pour vous ressourcer, un accès au Spa Les Bains de Margaux 

• Initiation au golf entre collaborateurs par un professionnel 
• Visite de vignobles de la région suivie d’un apéritif œnologique 
• Découverte de l’estuaire de la Gironde en bateau 

ON AIME 
• Sa situation géographique à moins d'une heure de Bordeaux 

• Son environnement baigné de lumière dans un parc de 55 hectares 
• Sa cuisine de qualité et son service irréprochable

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 80 chambres et suites 
• 2 restaurants 
• Bar / lounge 
• Tennis 
• Climatisation 
• Héliport / Parking

• TV multicanal (Canal+) 
• Ponton sur la Gironde / Hélisurface 
• Golf 18 trous 
• Piscines intérieure et extérieure 
• Vélos à disposition 
• Spa / Hammam / Sauna



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
Son environnement unique étendu sur 55 hectares et ses prestations 

haut de gamme font du Relais de Margaux un endroit idéal pour 

favoriser la dynamique et la réussite de vos séances de travail.  
Ses 8 salons climatisés et baignés de lumière peuvent accueillir 

jusqu’à 300 convives. 

Une équipe rigoureuse et attentionnée vous prend en charge tout au 
long de vos événements vous garantissant des moments d’exception. 
Pour allier travail et détente, l’hôtel vous réserve de somptueux espaces 
avec un spa, 2 restaurants, un golf 18 trous et 80 chambres dotées 
d’une superbe vue sur le parc ou le golf.

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES 
Toutes les salles sont équipées de : vidéoprojecteur, WIFI, écran, bloc-
notes, stylos, paper-board, eaux minérales. 
Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre demi-journée d'étude comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de vos participants 

✓ Equipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard, 

écran, papier, crayon, rallonge, multiprises, eaux 

minérales 

✓ Une pause café (matin ou après-midi) comprenant 

café, thé, jus de fruits et viennoiseries le matin / 

pâtisseries l’après-midi 

✓ Un déjeuner 3 plats (eaux & café inclus - hors vin) 

Votre journée d’étude comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de vos participants 

✓ Equipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard, 

écran, papier, crayon, rallonge, multiprises, eaux 

minérales 

✓ Deux pauses café (matin et après-midi) 

comprenant café, thé, jus de fruits et viennoiseries le 

matin / pâtisseries l’après-midi 

✓ Un déjeuner 3 plats (eaux & café inclus - hors vin) 

DÉTAILS DES FORFAITS



RELAIS DE MARGAUX 
5, route de l'Ile Vincent  
33460 Margaux - France 

VOITURE  
Autoroute A10 (39 Km / 41 min) 

Rocade A630 (24 Km / 30 min) 

Bordeaux (31 Km/ 45 min) 

AVION 
Aéroport de Bordeaux-Mérignac (32 Km / 38 min) 

TRAIN 
Gare TGV de Bordeaux (37 Km / 45 min) 

COMMENT ACCÉDER À L’ÉTABLISSEMENT ?



VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Pour vous remercier de votre fidélité, Hôtels & Préférence vous 
permet de cumuler des Points Préférence à chaque 
manifestation. 
 
Le principe est simple : 

Pour 1€ dépensé vous recevez 10 Points Préférence à 
échanger contre des cartes cadeaux Hôtels & Préférence 
pour des séjours de charme dans nos établissements.

Par exemple : 

Pour un séminaire confirmé d'un montant de 10 000€ 

Obtenez une carte cadeau de 100€ ! 

Accédez à votre compte en ligne

http://www.hotelspreference.com/fr/page/compte-entreprise.140.html


Notre équipe est joignable  
de 9h à 19h du lundi au vendredi 

meeting@hotelspreference.com 
www.meetingpreference.com 

+33 (0)1 78 94 90 50

CONTACTEZ-NOUS !

LES AVANTAGES MEETING PREFERENCE 

Gain de temps  
Devis en 24h  

Accompagnement personnalisé 
Un expert dédié  

Offre sur mesure 
Une sélection rigoureuse de lieux

mailto:meeting@hotelspreference.com?subject=

