
Sauternes & Graves
Une journée à la découverte de blancs secs et liquoreux

Partir à la découverte des grands vins des Graves, c'est goûter et comprendre la diversité de cette région
capable de produire des vins aussi  fns que variés. Du rouge moelleux au blanc liquoreux en passant pas
des blancs sec, dégustez toute la richesse de ce terroir.

Activités
Au cours de cette journée, vous aurez l’occasion de visitez et déguster 3 différents vins.
Une visite suivie d'une dégustation commentée dans un Château Grand Cru Classé de Sauternes vous
permettra de comprendre tout le processus naturel qui permet d'arriver à des vins liquoreux. Vous
continuerez avec une visite dégustation dans un des grands nom de l'appellation Pessac-Léognan.

Programme

 9h30 Départ de votre hôtel en véhicule privé avec notre chauffeur pour
 Sauternes

Visite dégustation d'un Premier Grand Cru Classé de Sauternes

 12h Déjeuner dans un restaurant aux spécialités régionales

Visite dégustation d'un Grand Cru Classé de Sauternes

Visite dégustation dans un château Grand Cru Classé de 
Pessac Léognan

 17h30/18h00 Retour à Bordeaux (hôtel, gare, aéroport)
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Exemple de Châteaux *

Yquem 1er cru supérieur, Sauternes
Guiraud 1er cru c, Sauternes
Haut Paraguey, 1er Cru, Sauternes
De Malle, Grand Cru Classé, Sauternes
Chantegrive, Graves
Smith Haut Laftte, Grand Cru Classé, Pessac Léognan
Carbonnieux, Grand Cru Classé, Pessac Léognan
Pape Clément, Grand Cru Classé, Pessac Léognan
Et bien d'autres ….

*Les visites ne sont pas privées, châteaux, 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 & Chateaux 
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Prix pour 2 personnes
459 €

Contactez nous si plus de personnes

Le prix comprend
Le véhicule privé avec  chauffeur spécialiste du
vignoble, les visites & dégustations une carte du
vignoble et le guide des Grands Crus, les assurances,
les taxes.

Le prix ne comprend pas  
Repas, boissons, dépenses personnelles...

https://www.bordeaux-tours.com/
mailto:contact@33tour.fr?subject=Sauternes%20(FR)
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