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:

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
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
N45,037387, - 0.659728

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