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CHÂTEAU HAUT-CHAIGNEAU  
LE TEMPLE DU VIN 

DEPUIS 1967 

En 2016, le Château Haut-Chaigneau, vous ouvre ses portes et vous accueille lors de vos 

événements, Team building, Réunion de travail au château, Garden party dans les vignes, 

Déjeuner dans les jardins, Mariages, Visites et dégustations… 

 

Situés sur la commune de Néac, au cœur de l’appellation Lalande de Pomerol, les Vignobles 

Chatonnet, propriété familiale de 30 Ha, font partie des plus fameuses propriétés de la région, 

précurseurs de l’Oenotourisme à Néac. 

Après la construction d’un cuvier et d’un chai spectaculaires en 1991, le Château Haut-Chaigneau, 

dispose depuis 2008 de La Closerie des Vignes, offrant 3 chambres d’hôtes dédiées à 

l’hébergement en plein cœur du vignoble.  

 

En 2011 un « Best Of Wine Tourism » dans la catégorie Architecture, Parc et Jardin, est venu 

récompenser les moyens mis en œuvre pour accueillir nos visiteurs tout au long de l’année. Et en 

2013 un second « Best Of Wine Tourism » a récompensé notre site dans la catégorie « découverte 

et innovation ».  

 

 

 



CHÂTEAU HAUT-CHAIGNEAU  
LA CLOSERIE DES VIGNES 

NOTRE 

 MAISON D’HÔTE AU CŒUR DU VIGNOBLE 

Depuis notre Maison d’Hôte La Closerie des Vignes, vous profiterez de la vue sur le clocher de la 

cité médiévale de Saint-Emilion, classée au Patrimoine mondial de l’Unesco. De plus, la bâtisse 

offre une vue superbe sur notre vignoble et sur le parc. 

 

Nous vous proposons de séjourner dans notre charmante maison d’hôte au cœur du vignoble de 

Lalande de Pomerol. 

La Closerie des vignes est entourée d’un magnifique parc, elle dispose de trois chambres qui por-

tent le nom de nos trois cépages, Merlot, Cabernet et Malbec.  

La Closerie des vignes offre également un salon et une salle à manger pouvant accueillir jusqu'à 12 

personnes lors d’évènements. Les amoureux du vin auront aussi la possibilité de visiter les chais 

du Château Haut-Chaigneau. 

Le Salon de La Closerie des Vignes La Salle à Manger de La Closerie des Vignes 

Location du Salon et de la Salle à manger lors d’évènements, jusqu'a 12 personnes en repas assis.  

Mise à disposition des salons pour  350 € TTC 



La Chambre Malbec 
 

La Chambre Malbec est située coté parc, dans une mai-

son de plein pied, elle a une superficie de 22m2. Elle a 

une vue imprenable sur le parc et dispose d’une terrasse 

privée. Cette belle chambre possède un grand lit dou-

ble, ainsi qu’une salle d’eau composée d’une vasque, 

d’une douche à l’italienne et d’un Wc.  

Elle est équipé d’un dressing et d’une télévision.  

 

Tarif - Petit déjeuner inclus - 1/2 bouteille  

90 € TTC / nuit.  

La Chambre Cabernet 
 

La Chambre Cabernet est située, coté parc dans 

une maison de plein pied, elle a une superficie 

de 20m2. Elle a une superbe vue sur le parc et la 

terrasse d’été. 

Cette chambre dispose d’un grand lit double, 

d’une salle d’eau composée d’une vasque, d’une 

douche à l’italienne et d’un WC séparé. 

Elle est équipé d’un dressing et d’une télévision.  

 

Tarif - Petit déjeuner inclus - 1/2 bouteille  

 90 € TTC / nuit.  

La Suite Merlot 
 

La Suite Merlot est située coté parc dans une maison 

de plein pied, elle a une superficie de 33m2. Elle a une 

superbe vue sur le parc et le vignoble et une entrée 

totalement indépendante. (idéale pour un séjour pro-

longé). 

Cette suite est composée, d’un salon avec un canapé 

convertible, d’une télévision, d’une cuisine équipée 

(four, plaque, réfrigérateur, cafetière) ouverte sur le 

salon, d’une chambre avec dressing offrant une vue 

sur le vignoble et d’une salle d’eau composée  

d’une double vasque, d’une douche à l’italienne et 

d’un WC. 

 

Tarif - Petit déjeuner inclus - 1/2 bouteille   

110 € TTC / nuit.  



VIGNOBLES CHATONNET 
LES ESPACES DE RÉCEPTION  

DU CHÂTEAU HAUT-CHAIGNEAU 

Le Château Haut-Chaigneau met à disposition des espaces de vie et de réception dans un cadre 

spacieux qui se prête à l’organisation de conférences, de réunions de travail, de séminaires, de 

Garden party dans les vignes,  de Déjeuner dans les jardins, ou encore de Mariage. (vos évène-

ments peuvent être réalisés en intérieur ou en extérieur). 

La Salle de Réunion 

La Salle de Réunion se trouve au rez de chaussé, de 33m2 de superficie, elle propose 

des mises en places variées : 

-en U pouvant accueillir 15 personnes 

-en « salle de classe » pouvant accueillir 25 personnes 

-en conférence pouvant accueillir 25 personnes 

Elle dispose du Wi-fi, d’un vidéoprojecteur et d’un tableau sur pied. 

Tarif journée (location de la salle et ses équipements) : 500 €TTC 

Forfait journée* (location de la salle, ses équipements + Repas) : 150 € TTC / personne  

*Le forfait journée comprend la location de la salle équipée, ainsi qu’un déjeuner de 4 plats 

(entrée, plat, fromage, dessert) avec vins inclus et 2 pauses gourmandes (café et mignardises). 

Un supplément de 6 €TTC /personne est demandé pour la visite guidée des chais et la dégustation 

de deux vins. 

Le Parc du château 

Ce lieu exceptionnel convient pour des apéritifs, cocktails, 

déjeuners ou dîners en plein air.  

Avec une vue magnifique sur le vignoble et les clochers de 

Lalande de Pomerol et Saint-Emilion. 

Le parc peut recevoir de 10 à 500 personnes. 

 

Tarif :  

1250 € TTC  à partir de 50 personnes 

25 € TTC / personne  de 10 à 50 personnes 

(hors mise en place de structure d’abri) 



VIGNOBLES CHATONNET 
LES ESPACES DE RÉCEPTION  

DU CHÂTEAU HAUT-CHAIGNEAU 

Menu 1 Inclus dans le Forfait Journée 

 

Risotto de champignons et chorizo  

Ou Foie gras mi-cuit au sel de Guérande sur toast pain d’épice confiture de figues  

Ou Terrine de saumon sauce tartare bouquet de salade  

 

 

Filet de cabillaud sauce pequillos légumes vapeurs  

Ou Brochette de filets de caille et ses légumes  

Ou Cuisseau de porcelet miel et vanille et ses légumes   

 

 

Crème brulée  

Ou Tarte aux pommes  

Ou Fraises chantilly suivant saison  

                                                     

Café  

 

Menu 2 (*supplément de 32 € TTC / personne) 

 
 

Feuilletine de Ris de Veau, sa Duxelles et son Coulis de Morilles 

Ou Salade Folle de Homard, Carpaccio de Saint-Jacques, Réduction Balsamique et Fleur de Ca-

bernet 

 

Tournedos de Bœuf Grillé sur la Braise 

Ou Baronnet de Pigeonneau Farci à la Landaise 

 
Légumes Assortis 

 

Claie de Fromages Affinés 

 

Dessert 

 

Café 

Exemple de Menus inclus dans le Forfait Journée location de la salle de réunion. 

Nous nous réservons le droit de modifier le Menu en fonction de la saison et du nombre de participants.  



La Salle des Fresques 

La Salle des Fresques, est notre sublime salle de réception à louer pour les Grands jours, lors de 

vos évènements majeurs, elle vous offre une vue imprenable sur le chai à barrique et un accés de 

plein pied au parc. 

D’une superficie de 280m2, elle à une capacité d’accueil de 180 personnes assises et 250 personnes 

lors d’un cocktail. Elle est idéale pour organiser un déjeuner, un diner, un cocktail ou encore des 

réunions de séminaire. Vous avez également à disposition dans la salle un petit salon parfait pour 

les pauses ou un verre avant ou après être passé à table.  

L’espace peut-être aménagé de différentes manières : 

-Déjeuner ou dîner assis (tables rondes de 8-10 personnes) : 180 personnes 

-Cocktail debout : 230 personnes 

-Réunion en classe : 80 personnes 

-Réunion en U : 30 personnes 

 

Tarif soirée (mise à disposition de 16h30 à 6h00 J+1) : 1 600 € 

Tarif Journée & Soirée (mise à disposition de 9h00 à 10h00 J+1) : 2 000 € 

Tarif Journée & Soirée & Lendemain (mise à disposition de 09h00 à 18h00 J+1): 2 400 € 

Lors de la location de la Salle des Fresques une piste de danse carrée de 25m2 vous est prê-

tée. L’accès au Parc et son illumination nocturne vous est offert.  

(Cuisines traiteur à disposition)  

Un service de sécurité, surveillance nocturne / gardiennage est inclus dans le prix. 



Situation & plan d’accès 

A 1h00 de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac ... 
 
                         A 45 min de la gare de Bordeaux Saint-Jean ... 
 
                                              A 45 min de Bordeaux centre ... 
 

A 10 min de Libourne et de Saint-Emilion ... 
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