
 

Hôtel - Restaurant - Traiteur
Réceptions - Mariages - Séminaires

22, RUE DE LA GARE 33720 BARSAC 

Tel : 05 56 27 02 69 - Email : contact@domaine-valmont.com - Site : www.domaine-valmont.com
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u cœur du prestigieux vignoble 
du Sauternais, à 30 kms au sud de 

Bordeaux, venez découvrir le charme 
d’une ancienne propriété viticole du 
XVIIIème siècle.

Les arcades et la salle des chais s’ouvrent sur 
un parc arboré et surprennent son visiteur par son 
architecture Florentine

Aujourd’hui transformée en hôtel de charme, table 
d’hôtes et lieu de réception, le Domaine de Valmont 
reste ouvert toute l’année.
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TARIFS 2022 - 2023 
PROFESSIONNELS - REUNIONS ET SEMINAIRES 

SOIREES ETAPE (hors boissons) 

* Soirée étape : dîner + chambre confort + petit-déjeuner : 120€ HT/pers 
 

 
SALLES 

*  Les Chais (jusqu’à 150 personnes) : 900€ HT 

* La Mezzanine (jusqu’à 45 personnes en théâtre) : 540€ HT  

* Le Salon Gris (jusqu’à 30 personnes en théâtre) : 450€ HT 

* Salles de sous commission (environ 10 personnes) : 130€ HT 
 

RESTAURATION (hors boissons) 

* Café d’accueil (dosettes Malongo - jus de fruits - boissons chaudes - viennoiseries) : 8,80€ HT/pers 

* Pause matin (comme le café d’accueil avec choix viennoiseries ou mignardises) : 8,80€ HT/pers 

* Pause AM (dosettes Malongo - jus de fruits - boissons chaudes - mignardises) : 8,80€ HT/pers 

* Repas assis ou en buffet ou en animation barbecue : 35€ HT/pers  
Entrée + Plat + Dessert + eau et café ou thé 

* Sur demande : Menu à 25€, 35€ ou 40€ 

* Sur devis : Cocktail dejeûnatoire ou dînatoire - Dîner de Gala 

* Forfait vin : 6€ HT/pers 

OPTIONS 

* SOIREE : 23,50€ HT/pers (location salle jusqu’à 2h du matin, système sono et softs) 

* BIERE: 170€ HT (tireuse 50€ + fût de 30L de Bière Blonde Bio du Mascaret 120€) 

* Photobooth : 450€ HT (Impression photo instantanée - cadre personnalisé - 400 tirages 10x15cm) 

* JEUX VALMONT : Forfait 12 jeux 10€ HT/pers ou Jeux au choix 1€/jeu/pers (voir la liste) 

* DEGUSTATIONS : à domicile 14,40 HT /pers ou au Château partenaire 12€ HT/pers 

* AUTRES ANIMATIONS TEAM-BUILDINGS avec nos partenaires externes, sur devis 
 

Taxe de séjour en supplément 0,75€ par personne par nuit 
Merci de nous tenir informés des allergies et intolérances alimentaires 

Pour toute demande de renseignements contactez Sophie Hamilton SMITH  
Tel accueil : 05.56.27.02.69 / Port : 06.76.68.69.66 / contact@domaine-valmont.com 
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