
TARIF 2020

Au cœur de la vallée mosellane, les caves Bernard-Massard vous ouvrent leurs portes.

EVENEMENTS - NOS SALLES

Caveau Pinot Blanc
200 €

Salle Riesling
350 €

Salle Ecusson
500 €

Hall Central
500 €

Salle voutée au rez de 
chaussée

Salle au rez-de-chaussée 
avec portes-fenêtres côté 

cour

Salle au 1er  étage donnant 
sur la terrasse avec vue sur 

la Moselle

Salle voutée au-rez-de 
chaussée

Capacité Capacité Capacité Capacité

50 personnes (dégustations)
40 personnes  

(déjeuners / dîners)

120 personnes (cocktails)
70 personnes 

(déjeuners / dîners)
70 personnes (concerts)  

120 personnes (cocktails)  
80 personnes 

(déjeuners / dîners) 
80 personnes (conférences)

200 personnes (cocktails)
100 personnes 

(déjeuners / dîners)

PRIVATISATION DE LA CAVE : 1.000 €

Matériel de conférence, microphone et installation musicale à disposition. Nos cuvées et vins Bernard-Massard, ceux 
de nos deux domaines Clos des Rochers et Thill-Château de Schengen ainsi qu’une belle sélection de vins étrangers 
sont servis en exclusivité lors de vos événements. Notre équipe vous accompagne, vous conseille et met tout en oeuvre 
pour vous offrir un service haut de gamme et une qualité irréprochable en collaboration avec le traiteur de votre choix.

VISITES

Des visites guidées vous sont proposées selon la langue de votre choix (FR / LU / DE ou EN)

FORMULES STANDARDS Prix [€] / personne Prix groupe [€] / personne
(à partir de 10 personnes)

Adultes :

Visite + dégustation d’1 cuvée Bernard-Massard 7,00 € 6,00 €

Visite + dégustation de 2 cuvées Bernard-Massard 9,00 € 8,00 €

Visite + dégustation de 3 cuvées Bernard-Massard 11,00 € 10,00 €

Enfants (jusqu‘à 14 ans) :

Visite + 1 verre de jus de raisin Bernard-Massard 4,00 € 4,00 €

VINOTHÈQUE

Plus de 500 vins et alcools à découvrir dans notre vinothèque. Une équipe de professionnels est à votre écoute. 
Nous nous situons à 15 minutes de l‘Aéroport de Luxembourg-Ville. Les caves sont à proximité d‘un arrêt de bus. 

Parking gratuit dans la cour.
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PRICE LIST 2020

In the heart of the moselle valley, Bernard-Massard is waiting to welcome you.

EVENTS - OUR ROOMS

Pinot Blanc Room
200 €

Riesling Room
350 €

Ecusson Room
500 €

Central Hall
500 €

On the ground floor, suited 
for tasting events.

On the ground floor, full 
of light, opened on to the 

gardens.

On the 1st floor, with plea-
sant view of the Moselle 

and large open-air terrace.

Our entry hall is perfectly 
suited for bigger parties

Capacity Capacity Capacity Capacity

Tasting: 50 people 
Lunches/Dinners: 40 people

Cocktails: 120 people  
Lunches/dinners: 70 people 
Concerts/conferences: 70 

people   

Cocktail parties: 120 people 
Seated lunch/dinner: up to 
80 people (round tables) 
Conferences: 80 people

Cocktails: 250 people 
Seated dinner: 100 people

FOR PRIVATISATION OF THE CELLARS: 1.000 €

Our rooms are equipped with microphone and audio settings. Our Bernard-Massard, Clos des Rochers and Thill-Châ-
teau de Schengen wines are exclusively served on the events along with a fantastic selection of foreign wines. Our 
team is at your disposal to provide any advice required and make all arrangements to ensure a top-quality service with 

catering professionals of your choice.

VISITS

Guided tour are proposed in FR/NL/DE or EN

STANDARDS OFFERS Price [€] / person Group price [€] / person
(10 persons or more)

Adults:

Guided tour + 1 glass of Bernard-Massard 7,00 € 6,00 €

Guided tour + 2 glasses of Bernard-Massard 9,00 € 8,00 €

Guided tour + 3 glasses of Bernard-Massard 11,00 € 10,00 €

Children (up to 14 years old):

Guided tour + 1 glass of grape juice Bernard-Massard 4,00 € 4,00 €

WINE SHOP

More than 500 wines and alcohols to discover in our wine shop. Warm welcome and professional advice. 
15 minutes drive to Luxembourg airport. Nearby bus stop. Free parking in front of the cellars.
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