
 
 

       

BERNARD MAGREZ LUXURY WINE EXPERIENCE 

Activités proposées : visites commentées, dégustation, cours de dégustation, ateliers 

d’assemblage, hébergement sur place. 
Horaires : Visites 7j/7  

Téléphone : 05.57.26.43.06 

 

 

 

CHATEAU BEYCHEVELLE 

Activités proposées : visites et dégustations. Prestations sur mesure : déjeuners, 

diners et réunions. Dans l’univers raffiné et élégant du Château Beychevelle incarnant 

l’art de vivre à la Française, « La Table de Beychevelle » vous offre des séjours de 
prestiges autour de repas au service des grands vins et des chambres nouvellement 

rénovées. Sur RDV 

Contact : Christine PINAULT cpinault@beychevelle.com - 05 56 73 38 10 

http://www.beychevelle.com/index.html  

 

 

CHATEAU BOUSCAUT 

Activités proposées : découverte du vignoble suivie d’une dégustation, dégustation 
amateurs (dégustation verticale de trois millésimes. Quatre ateliers sont également 

proposés : atelier assemblage-dégustation (un lundi par mois à 9h30) accords mets et 

vins par un chef, accord vin/fromage et atelier cuisine. Des locations de salles sont 

également disponibles. Tous les jours de la semaine sur RDV (8h30 – 12h et 13h30 – 17h) 

Téléphone : 05 57 83 12 27 - www.chateau-bouscaut.com  

 

 

CHATEAU CANON 

Activités proposées : visites du vignoble et carrière souterraine. Du lundi au vendredi 

sur RDV uniquement 

Téléphone : 05 57 55 23 48 

www.chateau-canon.com  
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CHATEAU CLIMENS  

Activités proposées : visites et dégustations gratuites du lundi au vendredi. Sur RDV 

uniquement (9h - 15h) 

Téléphone : 05 56 27 15 33 

www.chateau-climens.fr  

 

 

 

 

CHATEAU COS D’ESTOURNEL  
Activités proposées : visites et dégustations du lundi au vendredi, sur RDV 

uniquement (9h30 - 12h30 et 14h – 17h00) 

Téléphone : 05 56 73 15 50  

www.estournel.com  

 

 

 

CHATEAU DU TERTRE 

Activités proposées : visites et dégustations sur RDV. Possibilité d’organisation de 
déjeuners, dîners, journée de travail au cœur de la propriété et chambre d’hôte. 
Ouvert tous les jours (sauf le dimanche de novembre à mars) : 9h30 – 12h30 et 

13h30 – 17h30 

Téléphone : 05 57 88 52 52 - www.chateaudutertre.com  

 

 

 

 

 

CHATEAU DAUZAC 

Activités proposées : visites et dégustations (durée 45min) du lundi au vendredi 

(samedi également de mai à octobre) sur RDV (10h - 12h30 et 14h - 17h) 

Téléphone : 05 57 88 98 51 - www.chateaudauzac.com  
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CHATEAU FRANC MAYNE  

Activités proposées : visites (français, anglais, espagnol et chinois). Possibilité de loger 

dans l’hôtel du château ; Ouvert 7j/7 sur RDV (9h – 12h30 et 14h30 – 18h) 

Téléphone: 05 57 24 62 61 

Best of d’Or Wine Tourism Category Architecture, Parcs & Gardens in 2009 

Best of d’Or Wine Tourism Category hosting in 2011  
www.relaisfrancmayne.com  

 

 

 

CHATEAU GISCOURS 

Activités proposées : Visite-dégustation sur RDV de novembre à fin mars 

Horaires d’ouverture : Avril à novembre : tous les jours de 9h30-17h30 et de 9h30-

12h30 les dimanches. Novembre à mars : tous les jours sauf dimanche et jours fériés 

de 9h30-17h30 

Téléphone : 05 57 97 09 20 - www.chateau-giscours.com 

 

 

 

 

CHATEAU GRUAUD LAROSE 

Activités proposées : visites, dégustations, atelier vendanges, cours de dégustation 

et/ou de cuisine, déjeuners, dîners et séminaires possibles du lundi au samedi sur RDV 

(9h30-12h30 et 14h-19h) 

Téléphone : 05 56 73 89 43 - www.gruaud-larose.com  

 

 

 

 

 

CHATEAU GUIRAUD 

Activités proposées : visites, dégustations à thème (verticale sur 3 millésimes ou 

verticale sur 6 millésimes ou accord mets et vins), randonnée botanique de mai à 

juillet (2h, 2km), repas (4 repas différents) et séminaires. Ouvert 7j/7 avec ou sans 

RDV (9h - 12h et 14h - 17h) 

Téléphone : 05 56 76 61 01 - www.chateauguiraud.com  
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CHATEAU HAUT BAGES LIBERAL 

Activités proposées : visite et dégustation du lundi au vendredi sur RDV (9h-12h30 et 14h-

17h30) 

Téléphone : 05 57 88 76 63 - www.hautbagesliberal.com  

 

 

 

 

CHATEAU HAUT BAILLY 

Activités proposées : visites des chais et découverte de la collection des cépages 

centenaires qui composent les vieilles vignes. Déjeuners et diners pour les groupes 

autour de la table privée du château, menu avec accord mets et vins. Possibilité 

d’organisation de journée de travail au cœur de la propriété du lundi au vendredi 

(9h30 – 17h30) sur RDV 

Téléphone : 05 56 64 75 11 - www.chateau-haut-bailly.com  

 

 

CHATEAU LARRIVET HAUT-BRION  

Activités proposées : visites (français, anglais et espagnol), dégustations, location de 

salle et repas. De juin à aout : ouvert tous les jours ; D’avril à mai puis de septembre à 
octobre : du lundi au samedi ; de janvier à mars puis le mois de novembre : du lundi 

au vendredi, avec ou sans RDV (10h-13h et 14h-17h (18h de mai à octobre) 

Téléphone : 05 56 64 99 87 - www.larrivethautbrion.fr  

http://www.larrivethautbrion.fr/html/visites-degustations.html 

 

 

 

CHATEAU LASCOMBES 

Activités proposées : visites, locations possibles du château pour évènements : 

réunions, séminaires, séjours  et dégustations sur RDV 

Téléphone : 05 57 88 97 43  - www.chateau-lascombes.com  
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CHATEAU LA TOUR BLANCHE 

Activités proposées : visites (FR et Gb) gratuites suivies d’une dégustation. Visites 
libres avec parcours pédagogique. Pour les groupes de 12 à 25 personnes : visites-

déjeuners au Sauternes (accords mets et vins). De 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi 

au vendredi. Contact : visites@tour-blanche.com ou le 05 57 98 09 73 

 

 

 

 

CHATEAU LYNCH-BAGES 

Activités proposées : visites et dégustations. Ouvert 7j/7 sur RDV (9h30 - 13h et 14h – 

18h30) 

Téléphone : 05 56 73 19 33 - www.lynchbages.com  

 

 

 

 

 

CHATEAU MAUCAILLOU  

Activités proposées : exposition permanente (du cep de la vigne à la dégustation), 

stage de l’école du vin (2 jours pour devenir connaisseur), chambres d’hôtes (cf. 
page « chambres d’hôtes »), séjour vin et golf (2 jours), location de salles pour 

évènements, tous les jours de l’année (sauf  nouvel an) sur RDV. Hiver 10h – 12h30 

et 14h – 18h, Eté du 1er Mai au 30 Septembre sans interruption de 10h à 19h  

Téléphone : 05 56 58 01 23 - www.maucaillou.com  

 

 

 

 

 

CHATEAU OLIVIER 

Activités proposées : visites, dégustations (séparées).  Possibilité de location d’une 
grande salle pour séminaires, diners de gala, workshops : pour professionnels et 

particuliers. Visites du lundi au vendredi 10h – 12h et 13h30 – 16h30 sur RDV 

Téléphone : 05 56 64 73 31 - www.chateau-olivier.com  

 

 

 

mailto:visites@tour-blanche.com
http://www.lynchbages.com/
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http://www.chateau-olivier.com/


 
 

CHATEAU ORMES DE PEZ 

Activités proposées : découverte des châteaux du Médoc et des berges de l’estuaire, 
dégustation des vins des Ormes de Pez ou des autres propriétés de la famille Cazes. 

Téléphone : 05.56.59.30.05 ou 06.79.48.32.47 

www.jmcazes.com/fr/chateau-ormes-de-pez/maison-hote/a-propos 

 

 

CHATEAU PAPE CLEMENT 

Activités proposées : visites, dégustations, locations de salles au sein du château, 

séjours, brunch tous les dimanches. Ouvert 7j/7 sauf jours fériés sur RDV 

Horaires : visites du lundi au samedi 11h30, 14h30 et 16h30,  10h30 le dimanche  

 Téléphone : 05 57 26 38 34 

www.pape-clement.com  

 

 

 

 

CHATEAU PETIT VILLAGE  

Activités proposées : visites, dégustations, dégustations verticales, repas au château, 

réunions et séminaires du lundi au samedi sur RDV (9h - 12h30 et 14h - 17h30) 

Téléphone : 05 57 51 21 08 - www.petit-village.com  

 

 

 

 

 

 

 

CHATEAU PHELAN SEGUR  

Activités proposées : formule : visite, dégustation, déjeuner ou diner. Le menu change 

au gré des saisons. Demi-journées au cœur du vignoble avec un professionnel du 
château du lundi au vendredi, sur demande le weekend ; Fermé en aout et entre noël 

et nouvel an. 

Téléphone : 05 56 59 74 00 - www.phelansegur.com  

 

 

 

http://www.jmcazes.com/fr/chateau-ormes-de-pez/maison-hote/a-propos
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CHATEAU PICHON LONGUEVILLE  

Activités proposées : visites, dégustations, dégustations verticales, repas au château, 

réunions et séminaires. Ouvert 7j/7 sur RDV (9h – 12h30 et 14h – 17h30) 

Téléphone : 05 56 73 17 17  - www.pichonlongueville.com  

 

       

          

 

CHATEAU PONTET – CANET 

Activités proposées : visites et dégustations  

- Du 1er Mai au 31 Octobre : tous les jours y compris les weekends et jours fériés. 

Horaires d’ouverture : 10h - 13h et 14h - 18h30 du lundi au samedi puis 10h – 13h et 

14h – 17h30 le dimanche et jours fériés 

- Du 1er Novembre au 30 Avril (fermeture entre Noel et Nouvel An) : du lundi au 

vendredi uniquement. Horaires d’ouverture : 9h – 13h et 14h – 18h du lundi au jeudi 

puis 9h – 13h et 14h – 17h le vendredi sur RDV pour 7 personnes maximum 

 Téléphone : 05 56 59 04 04 - www.pontet-canet.com  

 

 

CHATEAU PRIEURE LICHINE 

Activités proposées : visites (fra, eng, esp, all, jap) boutique de vins et produits 

gourmands sur place du lundi au samedi sur RDV (9h – 12h et 17h – 17h (18h de Mai à 

Octobre) 

www.prieure-lichine.fr 

 

 

 

CHATEAU SIRAN 

Activités proposées : Visites & dégustations (FR-ANG). Visite Classique : visite 

complète du domaine incluant le vignoble, les installations techniques et une 

dégustation de 3 vins (10€ /per). Visite de l’Epicurien : visite classique avec 

découverte de la terrasse panoramique. La visite s’achève par une dégustation 
commentée de 2 vins avec un assortiment de charcuterie et de fromages (20€ /per). 

Visite du Passionné : destinée aux amateurs d’art et de vin, elle vous permet de 
découvrir le Bacchus Bunker qui abrite plus de 150 ans de millésimes avec possibilité 

de choisir 3 vins pour la dégustation (25€ /pers). Mai-Sep. 7 j/7. Nov-Mars: lundi au 

vendredi. Avril-Oct. mardi au samedi. RDV 10h/11h/14h/16h. Repas sur place. 

Locations de 5 salles. 

visites@chateausiran.com - www.chateausiran.com  

http://www.pichonlongueville.com/
http://www.pontet-canet.com/
http://www.prieure-lichine.fr/
http://www.chateausiran.com/


 
 

CHATEAU SOUTARD 

Activités proposées : Simple visite et dégustation : 10 euros/personnes à 

d’Avril à Novembre : tous les jours de 10h à 19h, Novembre à mars : sur RDV 

(durée de la visité 1h), Visite pour les enfants : 20 euros/enfants RDV (durée 

de l’activité 2h), Vigneron d’un jour : 50 à 90 euros selon la période et 

l’activité RDV (durée de l’activité 3h), Cours de cuisine : 150 euros pour 6 

personnes max RDV (durée de l’activité : 4h), Pique-Nique concocté par le 

chef : 28 euros/personne RDV au moins 48 heures avant (durée du repas : 

environ 2h), Visite Guidée d’un patrimoine de l’UNESCO : 40 

euros/personnes sur RDV, max de dix personnes (à durée de la visite : 2h) 

Contact : 05.57.24.71.41 http://www.chateau-soutard.com/  

 

 

 

CHATEAU SUDUIRAUT 

Activités proposées : visites, dégustations, visites thématiques autour d’un 
atelier des âromes du lundi au samedi  sur RDV (9h - 12h et de 14h - 18h) 

Téléphone : 05 56 63 61 90  

 

 

 

 

 

CHATEAU TOUR DE BY 

Activités proposées : visites du château : balade dans les vignes, histoire du châteaux 

contée par Marc Pagès, visite de la Tour, visite des anciennes caves, dégustation. Ouvert 

7/7j, gratuit sans RDV 

Téléphone : 05 56 41 50 03 - www.la-tour-de-by.com  

 

 

 

 

 

 

 

CHATEAU TROPLONG MONDOT 

Activités proposées : visites, dégustations, chambre d’hôtes, soins du corps, repas-

dégustation sur RDV du lundi au vendredi 

Téléphone : 05 57 55 32 05  - www.chateau-troplong-mondot.com  

http://www.chateau-soutard.com/
http://www.la-tour-de-by.com/
http://www.chateau-troplong-mondot.com/

