
VISITE GUIDÉE DE LA PROPRIÉTÉ

Découvrez toutes les singularités de ce domaine historique et familial, son
architecture et son terroir unique situé au sein du Clos historique du Château en plein
cœur de l’appellation Margaux. Nous vous présenterons nos méthodes de vinifications
traditionnelles et d'élevage lors d’une visite personnalisée suivie d’une dégustation
thématique de votre choix :

1/ LA TRADITION ~ PRIVÉE OU GROUPÉE

Découverte du domaine associée avec la dégustation du grand cru et de son second vin
sous un mêmemillésime.Durée : environ 1h30 - Privée : 25 euros / personne
Groupée : 20 euros / personne - max. 6 personnes.

2/ LA FAMILIALE ~ PRIVÉE

Aimeriez-vous conclure votre visite par un aperçu de toute la gamme des vins du
château ? Cette formule s'adresse à vous ! Château d’Issan (AOC Margaux), Blason
d’Issan (AOC Margaux), Le Haut-Médoc d’Issan (AOC Haut-Médoc) ainsi que notre
Moulin d’Issan (Bordeaux supérieur). Durée : environ : 1h30 - Tarif : 45 euros /
personne.

3/ LA VERTICALE ~ PRIVÉE

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 2016,
2017 et 2018. Durée : environ 2h - Tarif : 250 euros / pour un groupe jusqu’à 6
personnes.

4/ LA ROYALE ~ PRIVÉE

Cette expérience unique vous donnera l'occasion de déguster quatre millésimes
mythiques du grand vin : 2005, 2010, 2015, 2020. Un moment d'exception au cœur des
salons privés du château ! Durée : environ 2h - Tarif : 450 euros / pour un groupe
jusqu’à 6 personnes.

5/ RANDONNÉE GUIDÉE À VELO ~ PRIVÉE

Lors d’une randonnée guidée vous parcourez le domaine en découvrant son vignoble et
son espace de nature et de biodiversité. La visite se poursuivra par la présentation des
installations techniques et se terminera par la dégustation « La Traditionnelle ».
Durée : environ 2h - Tarif : 350 euros / pour un groupe jusqu’à 6 personnes / location
des VTT H/F inclus.

O f f r e  Œ n o t o u r i s m e
~



HORAIRES D’OUVERTURE

Sur réservation.

Du lundi au vendredi
9h à 12h30 / 13h30 à 17h

Chemin de la Ménagerie - 33460 Cantenac

Coordonnées GPS :  45.037484 N, - 0.656548 W

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

Suivez-nous !

http://www.chateau-issan.com/
mailto:issan@chateau-issan.com
https://m.facebook.com/profile.php?id=108401695851442
https://www.instagram.com/chateauissan/?hl=fr
https://twitter.com/chateauissan
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