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 Situé en Saumurois, au coeur de de la Vallée de la Loire classée au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO,  BOUVET-LADUBAY est un monument his-
torique des fines bulles de Loire.  
 Depuis 1851, c’est aujourd’hui 160 ans de passion et de savoir faire 
au service de la qualité selon la devise du fondateur, Etienne Bouvet :  
 l’Excellence, 500 Médailles depuis 45 ans dont 160 Médailles d’Or.

 Destination oenotouristique avec la visite de ses caves et dégusta-
tion tous les jours de l’année, BOUVET-LADUBAY vous accueille également 
pour vos événements les plus divers : 
 Congrès, Séminaires, Spectacles, Expositions, Salons, Cocktails, 
Ecole de dégustation, Repas accords mets et vins, Initiation au sabrage...

 Et aussi : Visite des caves à Vélo, Visite Patrimoine, Balade en Loire, 
Découverte du vignoble en calèche, en véhicules de collection, Pique Nique 
sur les bords de loire...

L’ Atelier    220 M2 - Cocktail, Repas, Réunion  200 personnes
Passé la grille d’entrée des caves, on découvre l’atelier et sa collection d’éti-
quettes, il donne sur le jardin de l’hôtel particulier du fondateur.

La Cave d’Etienne Bouvet  300 M2 - Cocktail, Repas  200 personnes
Après avoir traversé la cathédrale engloutie, vous découvrirez la cave 
d’Etienne Bouvet, elle offre une ambiance unique pour des soirées à la lueur 
des bougies.

Le Théâtre   250 M2 - Réunion  140 personnes
Seul théâtre au monde dans une maison de vin avec ses sculptures de Bac-
chus, ses grappes de raisins, ses verres et bouteilles incrustés ; restauré en 
1993 par Patrice Monmousseau et entièrement équipé pour les réunions.

Le Hall d’Expédition   400 M2 - Cocktail, Repas, Réunion 200 personnes
Ce hall construit au 19ème siècle avec sa charpente historique de style Gus-
tave Eiffel abrite notamment la bibliothèque des étiquettes, collection unique 
qui retrace toute l’histoire de la maison.

Le Hall d’Habillage   300 M2 - Cocktail, Repas, Réunion 200 personnes
A l’entrée des 5 km de caves, utilisé à l’époque pour l’habillage des bouteilles,  
il a été restauré en 2013 et a conservé son aspect industriel.

Le Centre d’Art Contemporain  800 M2 - Cocktail, Réunion  100 personnes
Composé de 9 salles d’exposition et d’un hall-librairie, il s’étend sur près de 
800 m2, sa vocation est de réanimer en plein cœur du Val de Loire le plaisir et 
l’esprit de «La Renaissance».

Au Coeur du 
Parc Naturel Régional
Loire Anjou Touraine

NOS SALLES

VOUS REUNIR...
ORGANISER 

VOS EVENEMENTS
PROFESSIONNELS

l ’A r t  d e  R e c e v o i r  b y BOUVET LADUBAY
BRUT DE LOIRE

WIFI - VIDÉO PROJECTEUR - ÉCRAN - SONORISATION
PARKINGS PRIVÉS - HOTELS A PROXIMITÉ 

             Cliquez sur les photos 
         pour découvrir nos espaces
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