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Le Chai du Blanc de Malagar // 
Espace privatisé pour vos conférences, séminaires, formations, 
spectacles... 20

23

Côté espaces

À 50 km au sud de Bordeaux, classé Monu-
ment Historique, Malagar, ancien domaine de 
l’écrivain et journaliste François Mauriac, est 
un lieu préservé, entre vignes et cyprès, avec 
un point de vue exceptionnel sur la vallée de 
la Garonne.
Au cœur du domaine, espace fonctionnel et 
élégant, le Chai du Blanc vous attend pour 
accueillir vos réunions, conférences, cocktails 
d’entreprises et journées «team building». 
À votre écoute, l’équipe de Malagar vous 
accompagne pour organiser un événement 
à votre image.

> 230 m2 avec accès PMR
> Configuration modulable : théâtre, en U, 
format classe ou/et cocktail
> Jauge de 90 personnes
> Ensemble mobilier : 
20 tables et 120 chaises Brunner

Côté réception

> Espace traiteur : 2 réfrigérateurs, lave-vais-
selle, machine à glaçons, tables de travail, 
évier, alimentation électrique
> La bonne idée : possibilité de privatiser un 
espace extérieur pour vos déjeuners et/ou 
cocktails (cour, potager, verger,...)



Côté technique

Salle entièrement équipée audio et vidéo : 
> Écran 82 pouces 
> 2 écrans 55 pouces
> 6 enceintes 50w
> 4 micros HF Sennheiser
> Connectiques HDMI VGA
> Réseau filaire, fibre et wifi

Les petits plus (en option)

> Accueil-café ou petit-déjeuner à votre arrivée 
> Nous pouvons vous fournir des contacts 
de traiteurs (déjeuner, cocktail, brunch...), 
hébergeurs (aux pieds de Malagar) et pour 
vos transports (taxi, car, agence de location...)
> Boutique (livres, vin, papeterie...)

> Découverte du Domaine de Malagar : visite 
guidée de la maison sur les pas de François 
Mauriac 
> «Escape game» en réalité virtuelle : à vous 
de jouer autour du Cahier noir de François 
Mauriac, avec casque et manette, immersion 
dans le Malagar de la Seconde Guerre Mon-
diale. 
> Envie de prendre l’air ? Nous vous accom-
pagnons en balade littéraire jusqu’à Verdelais
> De mai à novembre, profitez de la saison 
culturelle de Malagar : expositions, spec-
tacles, concerts, lectures, etc...

 



INFORMATIONS PRATIQUES 
Centre François Mauriac de Malagar
17 route de Malagar
33490 Saint-Maixant
Renseignements : 05 57 98 17 17
accueil@malagar.fr

TARIF
> À partir de 600 € la demi-journée
Devis sur demande

COMMENT REJOINDRE MALAGAR ?
> Par l’autoroute A62 ou A65, sortie Langon
> Par la D10 ou la N1113
> Privilégier le covoiturage

> Par le TER en Nouvelle-Aquitaine :
ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
(47 mn de l’aéroport Bordeaux/Mérignac, 41 
mn de la gare Saint-Jean de Bordeaux et 5 mn 
de la gare de Langon)
> Par la ligne 501 : 
transports.nouvelle-aquitaine.fr

OUVERTURE DU DOMAINE
D’octobre à mars de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30
Samedi et dimanche de 11 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30
D’avril à septembre de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h

DÉCOUVERTE DU DOMAINE DE MALAGAR
> Visite guidée du rez-de-chaussée (40 mn) 
et une fois par mois, avec l’étage (1h30)
> Exposition du Chai du Rouge et bornes tactiles
> Accès libre au parc

HORAIRES DE VISITE
D’avril à septembre toutes les heures
à partir de 10 h 30
D’octobre à mars à partir 11 h 30
 
Fermeture le 1er mai et les deux dernières 
semaines de l’année.

Domaine de Malagar, patrimoine de la Région Nouvelle-Aquitaine
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