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     Expérience Célébrer    
Organisez votre propre évènement à la Maison Noilly Prat

Considéré comme l’un des meilleurs vermouths 
Français, le Noilly Prat est créé dans le sud de 
la France. Situé dans le joli port de Marseillan, 

entouré de vignes et de bancs d’huitres, notre maison 
n’est comme aucune autre. Avec plus de 300 jours de 
soleil par an,  les invités peuvent visiter la Maison Noil-
ly Prat grâce à des visites exclusives, des ateliers in-
teractifs et même créer leurs propres évènements. Dé-
couvrez  plus de 200 ans d’héritage à la Maison Noilly 
Prat de Marseillan. Ouverte toute l’année, la Maison 
est ouverte au monde entier pour une immersion au-
thentique autour de la marque iconique de vermouth. 



     Celebrate Experience    
Create your own event at la Maison Noilly Prat

C
onsidered to be one the world’s finest French 
vermouths, Noilly Prat is beautifully created in 
the South of France. Nestled in the enchanting 

port of Marseillan, surrounded by sun-drenched vi-
neyards that overlook the Mediterranean Sea and its 
famous oyster farms, our home is like no other. With 
over 300 sunny days a year, guests can visit La Mai-
son Noilly Prat, enjoy VIP tours, and even create their 
own  event. Discover over 200 years of  heritage and 
traditional craft at La maison Noilly Prat in Marseillan.  
Open all year round, La Maison Noilly Prat invites guests 
from around the world to immerse themselves in the local 
tradition and rich culture of this iconic vermouth brand.  





Découvrez nos Espaces

tous nos espaces incluent - all of our rooms include

accès handicapé
access for

disabled people

espace traiteur
catering area

équipement audiovisuel
audiovisual equipment

accès wifi
wifi access

tables & chaises
tables & chairs

mange debout
high bar tables



510 m ² 200 pax 200 pax 200 pax 200 pax 100 pax

Cour Languedocienne



Cour Languedocienne

This lovely courtyard of 5500sq ft is the 
unique open air area of La Maison. with its an-
cestral tree and local orange trees, this sunny 

space will offer you a time-off break.

Ideally located at the heart of the site, you will be 
able to enjoy it for your event (ceremony, cocktail, 
diner, brunch...) up to 200 people. 

Cette adorable cour de 510m ²  est l’unique 
espace plein air de la Maison. Avec son 
eucalyptus ancestral et ses orangers, cet 

espace ensoleillé vous offrira une expérience hors 
du temps.

Idealement située au coeur du site, vous pourrez en 
profiter pour l’organisation de votre évènement 
(cérémonie, vin d’honneur, diner, brunch...) jusqu’à 
200 personnes.



Bar La Grappe

180 m ² 75 pax 50 pax 30 pax 100 pax 20 pax



Bar La Grappe

The Grappe Bar was renovated a few months 
ago to spotlight our vermouthiers. Made with 
metallic circles from our barrels, this strucure 

symbolisng a grappe is flexible to host different 
event configurations (conference, show, cocktail, 
diner). 

The bar, designed with vintage wood extracted 
from the barrels will be an undeniable asset, signa-
ture of your event.

Le bar La Grappe a été récemment rénové pour 
mettre en valeur nos vermouthiers. Orné de 
cerclages de tonneaux, cette structure sym-

bolisant une grappe de raisins est modulable pour 
accueillir différentes configurations d’évènements 
(conférences, salons, cocktail, diner).

Le bar paré de douelles à son extrémité en fera un 
atout remarquable, signature de votre évènement. 







Le Chai Saint Anne

480 m ² 200 pax 200 pax 200 pax 200 pax 100 pax



Le Chai Saint Anne

Our flagship events space of 13 000 sq ft, 
the Sainte Anne cellar, is the perfect versa-
tile space for diners, parties and cocktails. 

You will offer your guests a unique and anthentic 
experience within this iconic space. 

Ce chai de plus de 1200m² est le lieu ico-
nique de la Maison. Avec ses foudres bi-
centenaires, il offre un cadre authentique et 

unique à votre évènement (diner, soirée dansante, 
cocktail). 

Vous proposerez ainsi à vos convives une immersion 
totale au milieu des chais emblematiques de la maison. 



Le Bar Basalte

72 m ² 75 pax 50 pax 30 pax 50 pax 20 pax





Privatisation du Site

Pour jouir d’une plus grande liberté, vous pou-
vez également privatiser la totalité de nos 
locaux et ainsi avoir un accès privilégié et 

illimité. 
To enjoy an unlimited freedom, you can also 

privatize the whole space and also have an 
privileged and illimited access. 
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Les exclusivités de la Maison Noilly Prat

Les avantages pour tous les évènements:

• Une chargée évènementielle dédiée à l’organisation de votre évènement 
• Un carnet d’adresses de professionnels partenaires
• Une expérience "Découvrir" offerte pour tous les invités dans la limite des horaires d’ouverture

• Une réduction invidividuelle de 10% utilisable dans la boutique Noilly Prat
             
                

hors promotion en cours, hors livre

Les petits plus qui peuvent faire la différence: 

• Atelier Cocktail ou "Faire votre propre Vermouth", 
durée 45mn.  
• Bar à Cocktails.  
• Bar à Agrumes.  
• Cadeaux personnalisables 



Maison Noilly Prat’s Exclusivities

The Advantages for all the events: 

• An event organizer dedicated to the arrangement of your event
• An address book of profesionnals partners
• A "Discover" offered for all the groups in the opening hours

• A 10% discount for each of your guests usable in the shop of the Maison Noilly Prat
              

except on going promotions, except book

Little extras that can make a difference: 

• cocktail masterclass or «Create your own Vermouth»,
               45mn duration. 
• Cocktail Bar. 
• Agrum Bar. 
• Perzonnalizable gifts



Contact

Maison Noilly Prat 
1 rue Noilly

34340 Marseillan

contact@lesdemoisellesaversailles.fr
06 61 88 87 95

www.lesdemoisellesaversailles.com


