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Château Montus & 

Deux lieux mythiques pour vos événements d’exception

« Le vin au sens noble fait partie de notre culture, de notre civilisation, de 
nos fêtes, événements, il est l’essence même et l’interprète de nos terroirs. 

Je souhaite vous offrir la meilleure prestation et le plus beau souvenir chez 
l’icône du Sud-ouest !

Bienvenue au Château Montus et au Château Bouscassé ... »

Parce que la qualité fera toujours la différence, Alain Brumont, au travers de 
ses vins, le démontre au quotidien et met à la disposition de votre événement, 
les savoir-faire et savoir-être de ses équipes, à l’image de sa griffe.
Au coeur du Gers au carrefour de la Gascogne et de la Bigorre, ce vignoble 
est une invitation au voyage, pour vos événements, réceptions privées, 
séminaires ou tourisme d’affaire, c’est la certitude de trouver un cadre 
authentique, une atmosphère unique, où histoire, passion, méthode et 
philosophie se mêlent ! 

Château Montus

Château Bouscassé
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Espaces privatisables

La Terrasse du Château Montus

Quelque soit votre projet, de la location «  sèche  » 
à l’offre de package « clé en main », nos équipes de 
professionnels vous accompagnent et assemblent 
avec vous votre événement sur-mesure à travers une 
étude et un suivi personnalisés.
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1. Le Château Montus
Le Parc Les Chambres et 

les Salons de Montus

La Terrasse

La Salle de Réception

Cour intérieure

Le Jardin
Les Chais de Montus

Le Parking



6

Le Château Montus se prête idéalement à l’organisation de tous 
vos événements. Nous mettons à votre disposition notre grande 
salle de réception, la salle à manger ainsi que deux salons pour 
accueillir vos ateliers, réunion de sous-commissions...

Salles Surface

La Grande Salle
Château Montus 30 200 200 40 380m2

La Salle à Manger
Château Montus 20 50 40 25 80m2

Le Salon Blanc
Château Montus 15 30 30 20 41m2

Le Salon Rouge
Château Montus 20 25 10 35m2

La Salle à Manger
Le Salon Rouge

Le Salon Beige

Réception à la «Cathédrale du Tannat»

La Salle de Réception du Château Montus

Les Jardins du Château Montus

Les équipements

Immergez-vous dans le décor 
majestueux du cuvier de Montus 
et de sa fresque bacchanale, ou dans 
l’univers mythique de la «Cathédrale 
du Tannat» et ses 2500 barriques 
pour vos cocktails ou repas d’affaires ... 

La Salle de Réception est 
modulable au grès de votre 
événement grâce à ses rideaux 
permettant d’adapter l’espace 
selon vos envies. 

Votre événement au Château Montus
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2. Le Château Bouscassé

Les Jardins Philosophiques

La Table de Bouscassé

La Salle Murano

Le Potager de Bouscassé

La Tour d’Albane

Le Parking
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Salles Surface

La Tour Albane
Château Bouscassé 30 25 2 étages

120m2

La salle Murano 
Château Bouscassé 14 35m2

La Table Bouscassé
Château Bouscassé 50 50m2

La Tour Albane

La Tour Albane

Située dans l’enceinte du Château Bouscassé, la 
Tour Albane et sa terrasse privatisée vous offrent 
une vue  exceptionnelle sur les jardins. 
Deux espaces, idéalement répartis sur deux 
étages pour accueillir journées d’études et 
séminaires.

Pour un groupe plus 
intimiste, la Salle Murano 
se prête à la perfection 
pour accueillir réunion 
informellet ou repas 
d’affaires. 

Les équipements

La Salle Murano

Le Château Bouscassé

Votre événement au Château Bouscassé
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3. Les Espaces Plein Air
Les Jardins Philosophiques du Château Bouscassé, le Jardin d’Ornement - toit végétal 
du chai d’élevage du Château Montus - ou encore l’Observatoire de la Tyre (jusqu’à 60 
personnes debout en cocktail / dégustation) illustrent avec poésie une partie des possibilités 
que proposent nos espaces extérieurs, où la nature offre un cadre propice à la sérénité.

L’Observatoire de la Tyre

Le Château Montus La Cour du Château Montus

La Terrasse du Château Montus
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Au service de votre événement

Nos prestations sur mesure proposent un large éventail d’options à la 
carte pour  rendre votre événément d’entreprise inoubliable !  Mobilier 
et décor à thème, prestations techniques et audiovisuelles, cadeaux et 
goodies, décoration florale.. 
Mais aussi animations Team Buildint/Incentive telles  qu’un 
« Escape Game » au Château, un Casino du Vin,  ou encoe un spectacle 
de magie close up ! Nos équipes sont
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La Table Bouscassé

La Table Bouscassée est idéale pour organiser vos repas et faire vivre 
à vos convives une expérience singulière autour d’un repas Accords 
Mets et Vins orchestré par nos équipes (capacité : 48 couverts).

Au delà de 48 couverts nous travaillons en étroite collaboration 
avec des partenaires traiteurs à la cuisine authentique et de 
terroir, véritables ambassadeurs de la gastronomie locale ! 
Laissez-vous guider !

Inviter la nature à sa table, vivre en autonomie, entouré du meilleur de la terre et du domaine, c’est l’ADN d’Alain 
Brumont. L’ADN de ce Sud-Ouest gourmet et gourmand dont la réputation n’est plus à faire, au plan national comme 
dans le monde.

La Table de Bouscassé célèbre quotidiennement la richesse et la diversité d’un terroir qui rassemble ceux qui aiment 
partager.  Un repas à la Table de Bouscassé, c’est vivre l’ expérience du meilleur de la production saisonnière du 
potager de 1000m2 du Château Bouscassé,  associé à l’excellence des filières agro-alimentaire locales, faisant la part 
belle aux races endémiques, également prisées des Grandes Tables et des Étoilés ! 

Ici Poule Noire d’Astarac Bigorre, Caviar des Esturgeons de l’Adour, Haricot Tarbais, Champignons de Madiran ou 
encore le fameux Porc Noir de Bigorre sont mis à l’honneur !

La Table de Bouscassé vous propose également une large palette d’offres de restauration sur mesure ! 
Du café d’accueil « Gascon », à la pause gourmande en passant par le « casse-croûte » du vigneron, en formule 
cocktail, buffet gastronomique, «pique nique champêtre» ou encore dîner de gala...

Dégustation à la Tyre

Repas Champêtre à la Tyre
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Nuitée au Château Montus
10 chambres aux décors artistiques uniques évoquent la vie onirique de Bacchus à Montus. 
L’hôte est immergé dans un voyage irréel et festif, célébrant l’Art de Vivre.

« Un château a une histoire, habiter dans un château,
c’est entrer dans son histoire. Alain Brumont, en nous confiant le décor du

Château Montus, a conduit à imaginer le monde de Bacchus. Les vallons, les 
vignes, la campagne qui entourent le château ont aiguisé notre imagination 
et favorisé ce choix. Nous avons puisé dans la richesse iconographique du 
mythe pour donner forme à des images monumentales. L’hôte de passage 
se laissera immerger dans les scènes qui habitent les chambres du Château 

Montus, et célèbrent chacune à leur manière Bacchus. »

Conception et création des décors par Marito et 
Christian Soucaret, texte de Catherine Artous
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& Les Visites Guidées 
Pour ajouter une touche d’originalité à votre événement, nous 

créons avec vous activités entièrement personnalisées. 
Rallye 2 CV dans les vignes, course d’orientation à vélo, Murder 

party au Château ùais aussi survol en avion de notre propriété en 
passant par une animation avec vol de rapaces, les idées les plus 

surprenantes sont aussi parfois les plus inoubliables.

Activités sur-mesure
De notre cuvier bachique à nos chais d’élevage, partez à la découverte de nos sites uniques 
en compagnie de nos équipes. En immersion au cœur des parcelles mythiques des Châteaux 
Montus et Bouscassé, découvrez notre univers lors d’une visite guidée à pied ou d’une balade 
en vélo à travers les terroirs de nos Vignobles.
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Les Forfaits

Découvrez nos forfaits, adaptables 
à votre événement et à vos besoins. 
Nous sommes à votre écoute et 
force de propositions pour toutes 
vos demandes particulières.
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1/2 Journée d’étude

Journée d’étude

Séminaire Semi-réSidentiel

Séminaire réSidentiel

• Café d’accueil
• Salle de réunion équipée
• Pause du matin
• Déjeuner à la Table de Bouscassé

Forfait à partir de 70€ TTC par personne

• Café d’accueil
• Salle de réunion équipée
• Pauses matin & après-midi
• Déjeuner à la Table de Bouscassé 
• Hébergement et petit-déjeuner

• Café d’accueil
• Salle de réunion équipée
• Pauses matin & après-midi
• Déjeuner  à la Table de Bouscassé et dîner 
• Hébergement et  petit-déjeuner

Forfait à partir de 280€ TTC par personne

• Café d’accueil
• Salle de réunion équipée
• Pauses matin & après-midi
• Déjeuner à la Table de Bouscassé

Forfait à partir de 80€ TTC par personne

• Café d’accueil : boissons chaudes ou froides, jus de 
fruits frais, viennoiseries et/ou pâtisseries maison

6€ TTC par personne
• Pause : boissons chaudes ou froides, jus de fruits frais 

et pâtisseries maison
8€ TTC par personne

• Un accord mets et vins avec 3 plats élaborés par 
le chef cuisinier avec des produits locaux et de 
saison, et 4 vins sélectionnés par les oenologues des 
Châteaux Montus & Bouscassé. 

• Servi uniquement le midi, du lundi au vendredi dès 6 
participants

À partir de 45€ TTC par personne

Café d’aCCueil et pauSe déJeuner  À la table de bouSCaSSé

pour tout évènement partiCulier (Soirée de Gala, Soirée CE, Arbre de Noël entreprise),  «loCation SèChe» ou 
privatiSation de noS eSpaCeS, merCi de prendre ContaCt aveC noS équipeS.

Forfait à partir de 210€ TTC par personne



Les Vignobles Brumont

2h de Bordeaux

2h de Toulouse

2h du parc nationnal des Pyrénées

2h de la côte Atlantique

1h de Lourdes

À moins de deux heures des plus grands sites du Sud-Ouest

Votre contact privilégié : 
Jessica Baradel, 
Responsable Événementiel et Oenotourisme
jessica.baradel@brumont.fr
05.62.69.92.38


