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Le Château de Mercuès fait partie de ces endroits que l’on imagine, que l’on rêve ou que
l’on invente sans jamais vraiment les entrevoir. Et pourtant, s’il semble sorti tout droit
d’un livre de conte, son riche passé peut réellement illustrer de passionnantes pages d’un
livre d’histoire. Perchés entre ciel et terre sur un promontoire rocheux, le Château et ses
tours crénelées dominent, depuis le XIIIème siècle, les collines du Lot embrassant dans une
échappée vertigineuse, toute la vallée.
Ce lieu d’exception est idéal dans le cadre de lancement de produits, conférences ou
séminaires professionnels. Le château de Mercuès saura donner l’impact nécessaire à vos
projets.
In fo rm a tion s :
- Hotel Relais & Château 4 étoiles
- Restaurant gastronomique étoilé au guide Michelin
- 30 chambres au caractère unique
- 2 salles de réunion de 25 et 60 personnes assises
- Equipement : vidéo projecteur
- Capacité du restaurant : de 1 à 100 personnes assises en salle.
- Cour d’honneur & Terrasse extérieure (capacité +/- 100 personnes)
Lo isirs :
Visite des chais et de la cave, atelier dégustation de vins, piscine, tennis.
Tarifs :
- Journée d’étude à partir de 75€ HT
- Séminaire semi-résidentiel à partir de 194€ HT en chambre double
- Séminaire résidentiel à partir de 257 € HT en chambre double
Offre avalable jusqu’au 31/12/2011 pour toute nouvelle demande et selon ouverture et
disponibilités.
Ch atea u de Mercu ès
Adresse : route du châreau 46090 Mercuès
Téléphone : 05 65 20 00 01
Contact : Elizabeth Labadie
email : agritourisme@g-vigouroux.fr
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C’est tout près des safranières de Laburgade et à quelques kilomètres de Lalbenque, célèbre
capitale de la truffe noire Tuber Melanosporum, que s’élève le Château de Haute-Serre.
Témoin d’une épopée de plusieurs siècles, le vignoble du château existait déjà au Moyenâge, propriété de l’Abbaye de Lagarde Dieu en Tarn-et-Garonne.
Aujourd’hui c’est Bertrand-Gabriel Vigouroux qui a repris les rennes du domaine et façonne
les millésimes dans la même quête d’excellence. Œnologue de formation, le Malbec dans les
veines, sa volonté est de faire partager plus que des Grands Vins : une véritable expérience
de bistronomie autour d’une table vigneronne.
Sur ce site historique, dont la vue reste imprenable, vous pourrez à loisir organiser une
journée d’étude, une conférence, un diner privé ou encore travailler en toute sérénité sur
vos projets.
In fo rm a tion s :
- Propriété viti-vinicole de 60 hectares
- Restaurant bistronomique - Fourchette rouge au guide Michelin
- 2 salles de réunion de 60 et 120 personnes assises
- Equipement : vidéo projecteur
- Capacité du restaurant : de 1 à 100 personnes assises en salle.
- Bar & Terrasse extérieure (capacité +/- 100 personnes)
Lo isirs :
Visite des chais et de la cave, atelier dégustation de vins, cours de cuisine, atelier
vendanges.
Tarifs :
- Journée d’étude à partir de 60€ HT
- Privatisation du château possible pour 1 ou plusieurs jours - devis sur demande.
Offre avalable jusqu’au 31/12/2011 pour toute nouvelle demande et selon ouverture et
disponibilités.

Ch atea u de Hau te S erre
Adresse : 46230 Cieurac
Téléphone : 05 65 20 80 20
Contact : Elizabeth Labadie
email : agritourisme@g-vigouroux.fr
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