
DOMAINE DU CHÂTEAU DE 
FARGUES 

PRESTATIONS DE LA FORTERESSE



À 45 minutes au sud de Bordeaux, la 

forteresse de Fargues, édifiée en 1306 par le 

cardinal Raymond-Guilhem de Fargues, neveu 

du pape girondin Clément V, surplombe un 

ensemble de 180 hectares dont 30 hectares de 

vignes et près de 100 hectares de forêts de 

pins. Sur une colline constituée d’un sol de 

graves et d’argile, le domaine de Fargues jouit 

du microclimat spécifique à la région 

traversée par la rivière du Ciron et côtoyant le 

fleuve de la Garonne. 

Une situation 
exceptionnelle



Un patrimoine familial 
vieux de plus de 5 siècles

Ce domaine appartient à la famille de Lur 

Saluces depuis 1472, exemple unique de 

continuité et de longévité patrimoniale en 

bordelais. L’histoire de cette famille est 

intimement liée à celle de la région et de son 

vin. Les Lur Saluces possédaient aux XVIIIe 

et XIXe siècles plusieurs domaines 

prestigieux à Sauternes et Barsac dont le 

Château d’ Yquem depuis 1785 jusqu’à la fin 

des années 1990.



La Forteresse, 
découvertes, 

événements et 
expériences dans un 
cadre hors du temps



Table du Chef 
Accords mets et vin 

v Capacité au rez-de-chaussée : accessible PMR

• Cuisine - Table de Chef : 6 personnes

• Grande cuisine : 22 personnes 

• Salle du pilier : 40 personnes 

v Capacité au premier étage:

• Grande salle : 90 personnes

Les réceptions à Fargues 





Notre offre 

Table du Chef

A partir de 4 
personnes

60 - 90  minutes 
+ visite 

3 millésimes
accords mets & vins

260€ TTC 
par personne 

Menu 
Découverte

A partir de 6 
personnes

90-120  minutes 
+ visite 

2 millésimes
accords mets & vins

180€/220€ TTC
par personne 

Menu 
d’Exception

120   minutes 
+ visite 

3-4 millésimes
accords mets & vins

à partir de 300€ TTC
par personne 

A partir de 12 
personnes



Le  vin du Château de 
Fargues apprécie
les contrastes, de 
multiples combinaisons 
restent 
à explorer... 



Privatisations 
(tarif sur demande)

Evénements sur mesure



La qualité à
Fargues 



Découverte du domaine 
avec un membre de la 
famille

Durée : 90 minutes environ 

Alexandre , Marquis de Lur Saluces et son fils Philippe



Animations sur- mesures

Cracheur de feuFeu d’artificeConcert

A partir de 1,800 € TTC



Cadeaux personnalisables

Bonde gravée Foulard en soie Coffret FarguesLivre dédicacé

Tarif sur demande



Prestations VIP

Trajet : Mérignac - Fargues  en hélicoptère 

Tarif Aller -Retour à partir de 3000€ TTC  pour 5 places passagers 



CONTACT

Charlotte de LUR SALUCES
CLS@CHATEAUDEFARGUES.COM

TEL: +33651500963

www.chateaudefargues.com


