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Implanté en plein coeur des vignes et reconnu pour être la griffe la plus 
prestigieuse du Sud-Ouest, le Château Montus et ses réceptions bachiques 
incitent à la découverte d’un lieu riche en émotions culturelles, visuelles et 
sensorielles. C’est un endroit de rêve qui vous suit toute votre vie. 

« Montus est un symbole, 
un porte bonheur »

Bienvenue au Château Montus...

« Aucune autre empreinte ne vous suivra toute votre vie, vous et tous ceux 
qui étaient présents pour ce rendez-vous solennel, signature de votre 
civilisation, en communion avec nos origines judéo-chrétiennes.
Je souhaite vous offrir le plus beau souvenir au Château Montus, classé 
parmi les icônes mondiales !
Un lieu monumental pour une journée inoubliable. Vous appartiendrez au 
club privilégié des mariés de Montus. Où que vous soyez dans plus de 50 
pays dans le monde, une bouteille de Montus vous rappellera ce jour.
Montus, symbole de la grandeur de réussite, d’ascension continuelle vers 
votre bonheur, défie le monde du vin. »
Se marier à Montus a une raisonnance de bon goût de civilisation avancée et 
moderne, de culture et d'art de vivre.

Alain Brumont
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Le Château Montus
Un lieu mythique pour vos 

événements d’exeption
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Le Château Montus

Le Parc

Les Chambres de Montus

La Terrasse Historique

La Salle de Réception

Cour intérieure

Les Jardins
Les Chais de Montus
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La salle de réception
Cet ancien chai du Château Montus se prête idéalement à l’organisation de vos 
réceptions et mariages prestiges !

Ce vieux chai de plus de 6 siècles a été revisité par le patron des Compagnons 
Charpentiers de France. Ses murs en galets de vigne de plus de trois millions 
d’années et ses nefs voûtées (emplacement de l’ancienne chapelle) peuvent 
accueillir jusqu’à 300 convives. 

Descriptif de la salle
Longueur : 33 mètres
Largeur : 11 mètres
Superficie : 370m2

Les plus :
• Une scène
• Un office traiteur : 150 m²

matériel fourni
• 200 chaises blanches
• 25 tables rondes de
1,80 m de diamètre
(8-10 pers/table)
• 6 tables rectangulaires

Le chauffage ainsi que la climatisation sont 
également intégrés dans ce forfait. Des barriques 
peuvent être mises à votre disposition en guise 
de décoration. Aucune déduction tarifaire n’est 
possible en cas de non utilisation du mobilier. 
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Les espaces pour le cocktail
Nous vous proposons plusieurs espaces 
chaleureux pour votre apéritif

Intime pour 50 - 80 personnes avec tables 
et barriques. En cas de temps incertain, 

vous pourrez utiliser le salon du Château.

Frais et ombragés, ces espaces pourront aussi accueillir 
vos invités.

Possibilité de monter une toile de 
tente pour vous accueillir dans la 

cour du Château Montus.
Prix sur demande

La terrasse historique Le parc et les jardinsLa cour

Photo non contractuelle
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Côté Terrasse Côté Parc

Côté Parc
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L’hôtellerie du Château 
Montus
Les chambres du Château Montus
Le Château Montus (hôtel de charme d’inspiration bachique) héberge 
10 chambres peintes par un couple d’artistes autour d’un décor original et 
unique évoquant la vie de Bacchus et de Dionysos au Château Montus. 
Le visiteur, l’amateur d’art et de vin et le collectionneur sont immergés 
dans un voyage bachique, irréel, parfois hérétique et festif célébrant la 
mythologie du vin. 

Chambre n° 101 « La ronde des ménades » Lit de 180 avec bain 
Chambre n° 102 « Le collier d’Ariane » Lit de 180 avec bain
Chambre n° 103 « Les délices de Bacchus » Lits twin (2 lits) de 100 avec douche
Chambre n° 104 « Le bain des nourrices » Lit de 160 avec bain 
Chambre n° 105 « Les grains de l’amour » Lit de 160 avec bain et douche
Chambre n° 201 « Les yeux de Bacchus » Lit de 180 avec bain et douche
Chambre n° 202 « Les Bacchanales de Montus » Lit de 180 avec bain
Chambre n° 203 « Le tourbillon de l’ivresse » Lit de 160 avec bain
Chambre n° 204 « L’arôme de Montus » Lit de 160 avec bain 
Chambre n° 205 « La plante magique » Lits twin de 120 avec douche et bain 

Descriptif des chambres (de 13m2 à 27m2)
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Les salons du Château Montus

Pour un instant de détente, en guise de salon d’essayage, ou 
pour y garder les enfants pendant la fête, les salons du Château 
permettent à vous et vos convives de se reposer un instant, avant, 
pendant ou après la fête ! 

Le Salon Beige 
• 2 gros fauteuils avec leur pouf
• 1 canapé
• 1 canapé
• 1 table basse
• 1 bibliothèque et de nombreuses œuvres

Le Salon Rouge
• 5 fauteuils
• 1 Canapé
• 1 table basse
• 1 statue et de nombreuses œuvres

Descriptif des Salons
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Gîte Sainte Poupette (en supplément)

Entourée de bois et de pâturages et située en plein cœur d’un cirque de 30 
hectares, cette maison de charme est typique de la région. Cette ancienne 
station thermale «qui faisait pousser les seins» (Poupette en Gascon), est 
dotée de cinq chambres dont trois avec salles de bain, d’un grand séjour/
salle à manger, d’une cuisiné équipée, d’un lave/singe linge et d’une cheminée 
(bois fourni gratuitement). 

Situation : à 5 minutes en voiture du Château Montus 
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La salle de restaurant du Château 
Montus
Aménageable pour accueillir pour petit-déjeuner, déjeuner ou 
dîner, vous apprécierez notre salle de restaurant du Château avec vue 
sur la terrasse et le jardin du Château. 

• 5 tables carrées
• Une vingtaine de chaises, style napoléon
• Des tableaux et de nombreuses œuvres…
• Cheminée en état d’usage, bois fourni gratuitement !

Descriptif de la salle de restaurant
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Les prestations
Nos offres, services et 

options

La Cathédrale du Tannat, lieu historique 
du Château Montus, accueille près de 
30000 visiteurs de toutes nations. 
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Le package de location

Notre offre : 6500€TTC (du vendredi 14h au dimanche 19h)

Service des vins

• La salle de réception comprenant la salle principale, l’office traiteur et le mobilier.
• L’hôtel complet comprenant les 10 chambres* (petit-déjeuner non inclus, à la charge
des locataires), les salons, la salle à manger et la terrasse.
• Les jardins extérieurs.
• Le service gardiennage (présence d’un responsable du site) 24h/24h.
• Nous offrons aux mariés 2 bouteilles de 3L (Château Bouscassé et Château Montus) à
ouvrir pour les noces d’argent et d’or.

• Supplément Gîte : 650€ du vendredi au lundi matin.

* Taxe de séjour par nuit et par personne 0.60€

La location des installations implique la présentation et le service des vins de la propriété. 
Ainsi vous profiterez de la réduction de -5% pour la gamme Gascogne et -15% pour les 
vins de la propriété des domaines Brumont (tarif général du caveau, hors grands formats). 
Dans le cas contraire, un droit de bouchon de 7€ par bouteille sera appliqué.
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Le Club des Mariés
Privilège exceptionnel octroyé sur les 
grands vins de Château Montus 

En souscrivant à la location de Château Montus, vous bénéficiez d’une remise exception-
nelle de 15% sur nos vins de propriétés et 5 % sur notre gamme Gascogne sur le tarif 
général* du caveau, à valoir sur toute la gamme de vins des Vignobles Brumont*. La loca-
tion du Château Montus implique la présentation et le service à vos convives des vins des 
vignobles Brumont. En revanche rien ne vous est imposé pour les champagnes, digestifs et 
alcools forts.  

À l’occasion de votre événement, vous pourrez déguster les vins d’Alain BRUMONT, Châ-
teau Montus – Château Bouscassé. Depuis 1985 et plus que jamais, les vins d’Alain Brumont 
continuent de se classer en tête des plus grands guides et revues spécialisées : Guide Bettane 
et Desseauve, RVF, DECANTER, Wine Spectator etc…

Afin de garder un souvenir inoubliable de votre événement, nous vous proposons des 
magnums (1,5 litres potentiel de garde 20 ans), doubles magnums (3 litres - 30 ans) et im-
périales (6 litres - 50 ans ; 8 litres 60 ans et 12 litres 100 ans) du Château Montus et Château 
Bouscassé qui accompagnent au mieux la table des mariés pour la soirée ou vos anniver-
saires de mariage. Vos convives peuvent ainsi laisser une dédicace sur l’étiquette généreuse 
de ces bouteilles au grand format, très appréciées. 

Une visite commentée des chais vous est offerte pour vous et vos invités si vous le désirez.

* Offre valable sur l’ensemble des vins disponibles au tarif général (tarifs départ uniquement) 
du caveau. Offre valable uniquement à la date du mariage non extensible sur les tarifs 
franco.
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Modalités de fonctionnement
Le règlement
Votre réservation doit être impérativement confirmée par la signature d’un contrat 
de location ainsi que par le versement d’un acompte de 30% sur le montant total 
(chèque à libeller à l’ordre de la  SA Vignobles BRUMONT). En cas d’annulation, 
moins de 6 mois à l’avance, l’acompte ne sera pas restitué et restera acquis à la 
société SA Vignobles BRUMONT. 
Le solde de la réservation devra être acquitté deux mois avant la date du mariage. 

Remise des clés
La remise des clés est planifiée en fonction de la disponibilité des lieux. De façon 
générale, les clés sont remises le vendredi à partir de 14 h après un état des lieux 
d’entrée complet signé par les deux parties. Un chèque de caution de 3 000 euros 
(non encaissé et libellé à l’ordre de SA Vignobles BRUMONT) vous sera demandé. 

Restitution des clés
La restitution des clés est prévue le lundi matin à 10h en présence d’un membre du 
personnel ou du responsable de site. Le même jour, un état des lieux de sortie 
complet signé par les deux parties sera effectué. 
Le chèque de caution vous sera restitué (sauf en cas de détérioration des lieux). 

Nous comptons sur vous pour laisser le parc et la cour du château dans le même état 
que vous l’avez trouvé. Les poubelles devront être déposées dans les conteneurs prévus 
à cet effet. 
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Accès au  Château Montus
Plan du domaine et contact
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Contact
Thomas Bayac - 
Téléphone : 05.62.69.74.67
Mail: : thomas.bayac@brumont.fr

Les visites du château sont possibles sur rendez-vous. 

Site web : www.brumont.fr

Adresse
Château Montus 
65700 Castelnau-Rivière-Basse
lat. 43.568907, long. -0.025273

Château Bouscassé 
32400 Maumusson-Laguian
lat. 43.62181° , long. -0.09066 

accès et contact

Château Montus 
65700 Castelnau-Rivière-Basse
lat. 43.568907, long. -0.025273
Château Bouscassé 
32400 Maumusson-Laguian 
lat. 43.622181, long. -0.099066

Contact
www.brumont.fr

05.62.69.74.67
contact@brumont.fr
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