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• pension
• demi-pension
• à la carte

La piscine pendant tout l’été

Salle de musculation

Gymnase

6 terrains de tennis
dont 2 couverts

Beach tennis

Tour de calèche

LE VILLAGE VACANCES

Restauration

Salles polyvalentes

Une grande variété de produits et de formules
repas pour tous, à déguster dans différents lieux.

Nos salles sont équipées pour vos réunions ou séminaires.

Plusieurs salles de restauration
(capacitées entre 40 et 200 couverts)
Terrasse couverte de 180 m2 /150 pers

HÉBERGEMENT

Cap France

Terrain de foot

87 chambres (environs 160 couchages)
dont 18 équipées accés 
handicapés motorisés
salles de bains privatisées
+ TV et Wifi
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De nombreuses
activités sportives
et de détente...

Le Château Moulerens est un écrin de 40 hectares au sud de Burdigala * offrant des espaces 
de détente et d’infrastructures sportives vous permettant de profiter pleinement du lieu pour 
venir en groupe (Handisport, enfants, club 3emes âge, seminaires). 
Sur cet ensemble, le Château de Moulerens reste acceuillant et atypique, à 2 pas de Bordeaux, 
classé à l’UNESCO et le bassin d’Arcachon, bordé par la forêt Landaise et les plages 
océaniques. Nous disposons de tout le confort pour vous accueillir pour de court ou moyen 
séjour, avec nos formules en pension complète.
Pour vos séminaire, nous disposons de tout le materiel et des salles adaptées à vos besoins, 
de 40 à 200 personnes.

*Burdigala est le nom antique de l'actuelle ville de Bordeaux.
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2, rue de Pichey 33170 GRADIGNAN

Tél. +33 5 56 89 05 56 - GPS: Parc Moulerens

Port. 07 88 08 43 14

e-mail : chateau.moulerens@free.fr 

www.chateau-moulerens.org
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sa région
Bordeaux &  

Bordeaux Libourne

Langon

Arcachon

Lesparre

Blaye

Naujac-sur-mer

Montalivet

Hourtin

Lacanau

St Estèphe

Pauillac

St Julien

Listrac

MargauxMoulis

LA PROXIMITÉ DE BORDEAUX

vous permettra de découvrir ses richesses architecturales 

du XVIIIème siècle, ses musées ou encore de flâner sur les 

quais du Port de la Lune.

Vous irez à la rencontre DES GRANDS CRUS DU VIGNOBLE 

BORDELAIS : Médoc, Saint-Émilion, Pomerol, Graves, 

Sauternes...

En 40 minutes, vous serez rendus sur LE SABLE FIN DES 

PLAGES OCÉANES. 

Le Bassin d’Arcachon, son domaine ostréicole, la dune du 

Pyla, les grands lacs girondins s’offrent à vous...


