
V i g n o b l e s  C r u s e L o r e n z e tti



A U X  O R I G I N E S
D E  N O S  G R A N D S  C R U S

J e u d i  3 1  M a r s  2 0 2 2

P r o g r a m m e

8h30 : RDV devant l’office de tourisme de Bordeaux

9h00 : Départ de l’office de tourisme de Bordeaux en bus

10h00 : Château d’Issan - Accueil - Présentation de notre balade à vélo au

cœur des vignes afin de découvrir les nouvelles facettes de la propriété, son

vignoble et son espace de nature. La visite se poursuivra par la présentation des

installations techniques et le chai d’élevage.

11h45 : Château Pédesclaux - Visite nature à la découverte de la biodiversité,

de la biodynamie et de l’agriculture biologique suivie d’un cocktail déjeunatoire.

14h30 : Château Lafon-Rochet - Promenade bucolique dans le vignoble

pour découvrir notre démarche en agroécologie grâce à plusieurs QR codes

disposés sur la propriété.

16h00 : Retour vers Bordeaux



Château d’Issan :

Lors d’une promenade guidée, parcourez le vignoble
en vélo en découvrant de nouvelles facettes de la
propriété, son vignoble et son espace de nature.

La visite se poursuivra par la présentation des
installations techniques, le chai d’élevage et se
terminera par la dégustation du Château d’Issan et
Blason d’Issan sous un même millésime.

Château Lafon-Rochet :

Nous vous accueillons avec plaisir pour une visite et
dégustation avant de partager un moment de
convivialité dans la cuisine du Château en compagnie
d’un membre de Lafon-Rochet.

Déjeuner face aux vignes, concocté par notre cheffe
cuisinière.

Parcours pédestre en autonomie grâce à des QR
codes, à la découverte de notre démarche en
agroécologie.

Château Pédesclaux :

Visite guidée et commentée de la propriété mettant à
l’honneur la nature au Château Pédesclaux. Partez à
la découverte de la biodiversité, de la biodynamie et
de l’agriculture biologique en passant par notre jardin
des arômes pour suivre le parcours du raisin au verre.

Package 
Aux origines de nos Grands Crus 

Vignobles Cruse Lorenzetti

Disponible uniquement le Jeudi
Réservation auprès du Château Lafon-Rochet : visites@lafon-rochet.com

Tarif : 180€ par personne



www.chateau-issan.com – issan@chateau-issan.com – +33 (0)5 57 88 35 91

CHÂTEAU D’ISSAN
Chemin de la Ménagerie

33460 Cantenac

Horaires d’ouverture 

Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h sur réservation.

Coordonnées GPS 
45.03 N, - 0.65 W

Facebook : Château d’Issan
Instagram : chateauissan
Twitter : @ChateauIssan

http://www.chateau-issan.com/
mailto:issant@chateau-issan.com


www.chateau-issan.com – issan@chateau-issan.com – +33 (0)5 57 88 35 91

LA TRADITION

Découverte du domaine associée avec la dégustation du grand cru et de son
second vin sous un même millésime.
Durée : environ 1h30 - Tarif : 20 euros / personne

LA FAMILIALE

Aimeriez-vous conclure votre visite par un aperçu de toute la gamme des vins
du château ? Cette formule s'adresse à vous !
Durée : Environ 2h00 - Tarif : 30 euros / personne

LA MYSTÉRIEUSE

Après une visite privative, vous aurez l'occasion de tester votre capacité à
identifier trois vins de la propriété proposés à l'aveugle. Saurez-vous relever le
défi ? Durée : environ 1h30 - Tarif : 40 euros / personne

LA VERTICALE

Les amateurs les plus exigeants auront les honneurs des salons privés du
château pour découvrir, à l'issue d'une visite, trois millésimes successifs du
Château d'Issan. Durée : environ 2h00 - Tarif : 150 euros / groupe de 6
personnes

LA ROYALE

Cette expérience unique vous donnera l'occasion de déguster quatre
millésimes mythiques du grand vin : 1995, 2005, 2010, 2015.
Un moment d'exception au cœur des salons privés du château !
Durée : environ 2h00 - Tarif : 350 euros / groupe de 6 personnes

LA BALADE À VÉLO AU CŒUR DU DOMAINE

Lors d’une promenade guidée vous parcourez le vignoble en découvrant de
nouvelles facettes de la propriété, son vignoble et son espace de nature. La visite
se poursuivra par la présentation des installations techniques, le chai d’élevage et
se terminera par la dégustation du Château d’Issan et Blason d’Issan sous un

même millésime. Durée : environ 3h00 – Tarif : 250 euros / groupe de 5
personnes

Offre œnotourisme

VISITE PRIVATIVE SUR MESURE

Découvrez l’authenticité de nos terroirs au sein du Clos historique du Château ainsi que nos méthodes de vinifications
traditionnelles et d'élevage. Une dégustation thématisée vous sera proposée autour des vins de la propriété :

http://www.chateau-issan.com/
mailto:issan@chateau-pedesclaux.com


www.chateau-pedesclaux.com – contact@chateau-pedesclaux.com – +33 (0)5 56 59 22 59

CHÂTEAU PEDESCLAUX
Route de Pédesclaux

33250 Pauillac 

Horaires d’ouverture 

Du Lundi au Samedi de 9h00 à 12h30
Et de 14h00 à 18h00 d’Avril à Octobre

Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h30
Et de 14h00 à 18h00 de Novembre à Mars

Coordonnées GPS 
Lat: 45.21198654174805 Long: -0.7566189765930176

Facebook : Château Pédesclaux
Twitter : @Ch_Pedesclaux

http://www.chateau-pedesclaux.com/
mailto:contact@chateau-pedesclaux.com


www.chateau-pedesclaux.com – contact@chateau-pedesclaux.com – +33 (0)5 56 59 22 59

LA TRADITION DU CHÂTEAU PEDESCLAUX
Visite guidée et commentée de la propriété, du cuvier 100%
gravitaire et du chai à barriques, suivie de la dégustation des deux
vins du domaine.
Durée : environ 1h30
Tarif : 20 euros/ personne

LA VISITE PRIVEE DU CHÂTEAU PEDESCLAUX
Visite privée de la propriété, histoire et architecture, cuvier 100%
gravitaire et chai à barriques, suivie de la dégustation des deux vins
du domaine.
Durée : environ 1h30
Tarif : Forfait de 200 euros pour 8 personnes maximum

LA VERTICALE DU CHÂTEAU PEDESCLAUX
Visite guidée et commentée de la propriété, du cuvier 100%
gravitaire et du chai à barriques, suivie de la découverte de cinq
millésimes de notre Grand vin : le Château Pédesclaux, lors d’une
dégustation verticale.
Durée : Environ 2h00
Tarif : Forfait de 400 euros pour 8 personnes maximum

L’ACCORD VINS ET CHOCOLATS DU CHÂTEAU
PEDESCLAUX
Visite guidée et commentée de la propriété, du cuvier 100%
gravitaire et du chai à barriques, suivie d’une dégustation de deux
vins assortis de deux chocolats pur terroirs de l’artisan chocolatier
Bordelais Hasnaâ.
Durée : environ 1h30
Tarif : 40 euros/ personne

LA VISITE NATURE
Visite guidée et commentée de la propriété mettant à l’honneur la
nature au Château Pédesclaux.
Partez à la découverte de la biodiversité, de la biodynamie et de
l’agriculture biologique en passant par notre jardin des arômes pour
suivre le parcours du raisin au verre.
Durée : environ 1h30
Tarif : 30 euros/ personne

Offre oenotourisme

http://www.chateau-pedesclaux.com/
mailto:contact@chateau-pedesclaux.com


CHÂTEAU LAFON-ROCHET
Blanquet Ouest

33180 Saint-Estèphe

Horaires d’ouverture 

Du Lundi au Samedi de 9h30 à 13h00
Et de 14h00 à 17h30 d’Avril à Octobre

Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 13h00
Et de 14h00 à 17h00 de Novembre à Mars

Coordonnées GPS 
Lat: 45.263573 Long: -0.765728

Facebook : Château Lafon Rochet
Twitter : @LafonRochet

Instagram : @chateau_lafonrochet

www.lafon-rochet.com – visites@lafon-rochet.com – +33 (0)5 56 59 32 06

http://www.lafon-rochet.com/
mailto:visites@chateau-pedesclaux.com


www.lafon-rochet.com – visites@lafon-rochet.com – +33 (0)5 56 59 32 06

LA TRADITION - Idéale pour une première découverte de Lafon-Rochet
Visite guidée et commentée de la propriété, du cuvier et du chai à barriques.
Nous terminons la visite en salle de dégustation avec vue imprenable
sur le vignoble.
Durée : environ 1h00
Tarif : 10 euros/ personne (+ 5 euros en privé)

LA VISITE EXPERIENCE - A destination des amateurs de nos vins
Visite guidée et commentée de la propriété, du cuvier et du chai à barriques avec
dégustation directement à la barrique du Primeur. Nous terminons par la
dégustation de 3 vins.
Durée : environ 1h30
Tarif : 15 euros/ personne (+ 5 euros en privé)

LA VISITE MILLESIMES - Pour ceux qui recherchent une immersion
complète dans l’univers de Lafon-Rochet
Visite guidée et commentée de la propriété, du cuvier et du chai à barriques avec
dégustation directement à la barrique du Primeur. Nous terminons par la
dégustation assise de cinq vins accompagnés de leurs fiches techniques.
Cette visite est entièrement privative.
Durée : Environ 2h00
Tarif : 50 euros/ personne (8 personnes maximum)

LA VISITE NATURE – Pour les amoureux des balades en pleine nature
Parcours pédestre pédagogique au cœur du vignoble. Venez découvrir notre
démarche en agroécologie grâce à plusieurs QR codes disposés sur la propriété́.
Parcours de visite en toute autonomie.
Durée : environ 30 minutes
Tarif : 5 euros/ personne

LES DEJEUNERS A LAFON-ROCHET (du mardi au vendredi)
Nous vous accueillons avec plaisir pour une visite et dégustation avant de partager
un moment de convivialité dans la cuisine du Château en compagnie d’un membre
de Lafon-Rochet. Ce déjeuner, servi face aux vignes, sera concocté par notre cheffe
cuisinière qui prendra plaisir à ravir vos papilles.
Durée : environ 3h00
Tarif : devis sur demande
Le prix de la visite n’est pas inclus (formule au choix)
De deux à huit personnes
Réservation minimum une semaine à l’avance.

Offre œnotourisme

http://www.lafon-rochet.com/
mailto:visites@chateau-pedesclaux.com


www.chateau-lilian-ladouys.com - contact@chateau-lilian-ladouys.com - +33 (0)5 56 59 71 96

CHÂTEAU LILIAN LADOUYS
Blanquet

33180 Saint-Estèphe

Horaires d’ouverture 

Du Lundi au Samedi de 9h00 à 12h30
Et de 13h30 à 18h00 de Mai à Septembre

Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h30
Et de 14h00 à 18h00 d’Octobre à Avril

Coordonnées GPS 
Lat: Lat: 45.233936 Long: --0,787261

Facebook : Château Lilian Ladouys
Twitter : @Lilian_Ladouys

http://www.chateau-lilian-ladouys.com/
mailto:contact@chateau-lilian-ladouys.com


LA VISITE TRADITION

Historique, visite du vignoble puis des
installations techniques pour terminer par
une dégustation du premier et du second
vin du Château Lilian Ladouys.
Durée: 1h00
Prix: 10€ / personne

LA VISITE « BON VIVANT »

Historique, visite du vignoble puis des
installations techniques. La visite se
terminera par une dégustation du premier
et du second vin du Château Lilian
Ladouys accompagné par une dégustation
de spécialités locales produites par la
Maison Baroc à Pauillac.

Durée: 1h15
Prix: 15€ / personne

Offre oenotourisme

www.chateau-lilian-ladouys.com - contact@chateau-lilian-ladouys.com - +33 (0)5 56 59 71 96

http://www.chateau-lilian-ladouys.com/
mailto:contact@chateau-lilian-ladouys.com

