Médoc la Route des Châteaux
Une journée entre Margaux & Pauillac

Situé sur la rive gauche de la Gironde, le Médoc est une longue bande de terres vallonnées regroupant
des appellations aussi célèbres que Margaux, Pauillac, Saint Julien, Saint Estèphe et leurs prestigieux
domaines.
Château Mouton Rosthchild, Lynch Bages, Giscours, Palmer, Lichine, Beychevelle, sont autant de noms
évocateurs et d'invitations pour une dégustation.

Activités
Une visite-dégustation dans différents domaines, Grands Crus Classés 1855 ou plus modestes Crus
Bourgeois, sera pour vous une occasion unique d'apprendre et de goûter des vins d'exceptions.

Programme



9h Départ de votre hôtel en véhicule privé avec notre chauffeur

Visite & dégustation dans un Grand Cru Classé de Pauillac



12h Déjeuner dans un restaurant à la gastronomie locale

Visite et dégustation dans un Grand Cru Classé de St Julien

Visite et dégustation dans un Grand Cru Classé de Margaux

 18/18h30 Retour vers Bordeaux (gare, hôtel, aéroport)
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Prix pour 2 personnes
Exemple de Châteaux *
Pichon Baron (Pauillac)
Lynch Bages (Pauillac)
Rauzan Gassie (Margaux
Prieure Lichine (Margaux)
Giscours (Margaux)
Gruaud Larose (St Julien)
Beychevelle (St Julien)
Cos Estournel (St Estèphe)
Et beaucoup d'autres …

399 €
Contactez nous si plus de personnes

Le prix comprend
Le véhicule privé avec chauffeur spécialiste du
vignoble, les visites & dégustations, les assurances,
les taxes.
Le prix ne comprend pas
Repas, boissons & dépenses personnelles...

*Les visites ne sont pas privées, châteaux, visites, horaires vous sont donnés à titre indicatif et dépendent des
disponibilités. Un programme défnitif vous sera envoyé avant votre arrivée. La réservation sera effective après
versement d'un acompte représentant 30% du montant global de la prestation. Le solde sera perçu au plus tard 15
jours avant le début de nos services.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter : contact@33tour.fr
33Tour Bordeaux & Châteaux
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