Votre mariage au Refuge de Patiras

En partenariat avec

Découvrez un lieu atypique...
Le Refuge de Patiras, un site exceptionnel pour votre réception de mariage…
Capacité d’accueil : Jusqu’à 150 personnes (de Mai à Octobre)
En 2008, le Refuge de Patiras a vu le jour d’après les plans d’architectes bordelais, Virginie Gravière et Olivier Martin.
Autrefois maison du gardien du phare, ce véritable gîte de mer est édifié sur pilotis, occulté par des lames d’acier corten
sur sa face ouest afin de se protéger des tempêtes.
L’occasion pour vous et vos invités de découvrir une halte privilégiée au coeur de l’estuaire, hors du temps, dans un écrin de
nature au milieu des eaux blondes du fleuve… Un endroit idéal qui vous promet un mariage unique.
La quiétude de l’île vous incite au repos à l’ombre de l’ancien phare, avant de gravir les 129 marches pour profiter d’un
panorama unique sur l’archipel de l’estuaire de la Gironde et les vignobles : Pauillac, Blaye, St Julien…
Avec sa salle panoramique sur pilotis, sa tente couverte et les espaces verts au pied du phare, le Refuge de Patiras constitue
un lieu d’accueil inédit pour réaliser une soirée mémorable…
Notre partenaire Capdevielle Traiteur vous accompagnera dans l’organisation de votre réception sur l’île, pour une
restauration ‘sur mesure’.
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Espaces à votre disposition

La Salle du Refuge (80m²):
- En format cocktail : 60 personnes max.
- En format assis : 40 couverts max.
- Cuisine ouverte sur la salle
- Vue panoramique sur l’estuaire de la Gironde

La Salle sous la tente (120m²) :
- Ouverte de Juin à Septembre
- En format cocktail : 150 personnes max.
- Au pied du phare de Patiras
- Tente d’extérieur fixe
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Bateau-restaurant (250 passagers):
Bateau-restaurant basé à BORDEAUX, le SICAMBRE vous permet de réaliser une croisière
inoubliable sur la Garonne et l’estuaire de la Gironde avant de faire escale sur l’île Patiras
pour votre dîner.
Le programme :
- Croisière sur l’estuaire de la Gironde (2h30 de balade) - Vin d’honneur à bord
- Dîner servi au pied du phare de Patiras - En partenariat avec CAPDEVIELLE TRAITEUR
- Soirée dansante à bord du SICAMBRE, au cours de la navigation de retour à Bordeaux
- Fin de soirée le long du port de la Lune illuminé... avant de débarquer quai des Chartrons

Aller/retour depuis BORDEAUX
Durée de la croisière Bordeaux/île Patiras : 2h30*
* Départ possible sous réserve d’horaires des marées favorables

Bateau SICAMBRE
Croisière à bord du Sicambre + Dîner au Refuge de Patiras + Soirée festive à bord du Sicambre

Location du bateau SICAMBRE (18h00-04h00 max)- Départ de BORDEAUX (A/R)

7 500€

+ Location du REFUGE DE PATIRAS jusqu’à 00h00 max

1 500€
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Rejoindre l’île en bateau / Scénario B
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Bateau-promenade (150 passagers):
Ce bateau original et spacieux, long de 22 mètres et large de 7,20 mètres, propose une salle
intérieure et un solarium sur le pont supérieur…
Le programme :
- Croisière sur l’estuaire de la Gironde - Vin d’honneur à bord
- Dîner servi au pied du phare de Patiras - En partenariat avec CAPDEVIELLE TRAITEUR
- Soirée dansante’sous le tente’ jusqu’à 03h30 max.
- Si vous optez pour un départ depuis Bordeaux, le retour s’effectuera par la route depuis le
port de Pauillac (30 minutes de traversée)

Départ possible depuis BORDEAUX, Blaye, CUSSAC ou Pauillac
Trajet Bordeaux/île Patiras : 02h30*
Trajet Blaye/île Patiras : 01h00
Trajet Cussac/île Patiras : 01h00
Trajet Pauillac/île Patiras : 30 min.
* Départ possible sous réserve d’horaires des marées favorables

Bateau LES 2 RIVES
Croisière sur l’estuaire + Dîner & soirée festive au Refuge de Patiras (Jusqu’à 03h30 max.)

Choix 1 : Location du bateau - Départ de BORDEAUX (débarquement à Pauillac)
Option : Transfert retour en autocars Pauillac/Bordeaux : +650€/autocar

3 000€

Choix 2 : Location du bateau - Départ de Blaye ou de CUSSAC (A/R)

2 800€

Choix 3 : Location du bateau - Départ de Pauillac (A/R)

2 500€

+ Location du REFUGE DE PATIRAS jusqu’à 03h30 max

3 500€
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Nos autres prestations
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Vedette rapide (12 passagers):
Coque alu dessinée pour la vitesse, ce bateau-taxi navigue à 25 nœuds sans contrainte des
marées. Notre vedette vous emmènera plus rapidement vers votre port de départ.
En fonction du nombre d’invités, ce bateau peut être loué pour assurer un système de ‘navette’.
Il peut ainsi effectuer plusieurs départs au cours de la soirée : Des traversées Patiras/Pauillac,
ou encore des transferts entre l’île Patiras et les ports de Cussac ou de Blaye.
Trajet île Patiras/Pauillac : 15 min.
Trajet île Patiras/Blaye : 30 min.
Trajet île Patiras/Cussac : 30 min.

Autres prestations en supplément
Location du bateau SILNET (12 passagers max.) – 3 traversées A/R maximum

1 200€

Traversée Pauillac/Patiras/Pauillac pour installation
(Ex : décoration du site gérée par vos soins le jour-même)

150€

Prestation ‘DJ’

1 100€

Agent de sécurité : Obligatoire, à raison d’1 agent pour 50 convives
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450€/agent

Conditions générales de vente
CONFIRMATION DE VOTRE RESERVATION
Dès validation de votre option, un bon de commande est édité.
Afin que votre réservation soit prise en compte sur notre planning, ce dernier doit nous être retourné
daté et signé (par e-mail ou par courrier), accompagné du règlement d’un acompte de 40%.
CONFIRMATION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS
Le nombre de participants doit être confirmé 15 jours avant la prestation et sera retenu comme base
de facturation définitive.
CONDITIONS DE REGLEMENT
La réservation devient effective à la réception d’un acompte de 40%.
Le solde devra être réglé impérativement avant le jour de la croisière, dès réception de facture.
Les paiements peuvent être effectués par chèque, virement bancaire ou CB à distance.
Merci de noter que le règlement de la facture de solde ne pourra pas s’effectuer à l’embarquement le
jour de la croisière.
CAUTION
Un chèque de caution de 2 000€ vous sera demandé.
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Vos contacts
Pour toute question ou demande de réservation
du Refuge de Patiras :
Cristina GASPAR / Laura MARCHOUX
groupes@bordeaux-river-cruise.com
05 56 39 27 66 - Taper ‘2’

Pour votre réception au Refuge de Patiras :
Notre partenaire CAPDEVIELLE TRAITEUR
Raphaël FONTANA
raphael@capdevielle.com
06 16 73 65 61
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