L’INSTANT KIRWAN & L’ÉVEIL DES SENS

DURÉE : 1h30 à 2h
Visite introductive du vignoble et de son histoire
Initiation à la dégustation de 2 vins en cours d’élevage:
- De mars à fin mai : comparaison de 2 millésimes
- De mai à oct. : comparaison du second vin avec le Grand Cru Classé
- Dégustation d’un millésime ancien dans la vinothèque
TARIF par personne:
145€ si formule packagée des 2 dégustations
85€ si dégustation éphémère ou d’antan
Sur réservation
DÉGUSTATIONS AU CŒUR DES CHAIS
Comparez un millésime ancien avec 2 vins en cours d’élevage
DÉGUSTATION ÉPHÉMERE

Après une visite guidée de la propriété et des chais, les
visiteurs apprennent à évaluer le potentiel d’un vin en
cours d’élevage et à en comprendre toute la complexité,
en compagnie d’un membre de l’équipe technique et
oenotourisme. Une dégustation unique pour percer le
mystère d’élaboration d’un Cru Classé !
DÉGUSTATION D’ANTAN

Pour pousser la comparaison à son maximum, ils
pourront ensuite célébrer leur millésime fétiche ; année
de mariage, de naissance, de création d’un projet
professionnel…. Les visiteurs seront ainsi conviés à une
décantation du millésime choisi et une dégustation dans
la cave à vin accompagnée d’une sélection de fromages.

DURÉE : 1h
Visite guidée privée de la propriété
Dégustation gourmande des 2 vins de la propriété
PRIX/pers:
25€ (1-2 pers.) – 20€ (3-5 pers.) – 15€ (6-8 pers.)
Sur réservation

VISITE PRESTIGE

Un basique de notre palette oenotourisme depuis que
nous accueillons les visiteurs. Un discours précis et pointu
sur les techniques de culture et la philosophie de
production de la propriété.
Votre guide vous commencera sa promenade près des
rangs de vignes, puis dans les chais et le cuvier avant de
terminer au cœur du parc pour vous en dévoiler son
histoire.
Des surprises ludiques ponctuent la visite prestige, soyez
curieux de les découvrir !

DURÉE : 1h30
Visite introductive du vignoble et de son histoire
Initiation aux techniques de vignes de la propriété
Dégustation de nos 2 vins
TARIF:
35€ TTC par personne
Sur réservation selon les saisons

IMMERSION DANS LA PEAU DU VIGNERON
Imprégnez-vous de la philosophie du Château

Au fil des saisons, le Château Kirwan propose des visites
guidées autour du travail de la vigne.

Une introduction ludique aux techniques de la vigne et à
la philosophie de production de la propriété : taille en
hiver, effeuillage/levage l’été, et bien sûr vendanges en
septembre/octobre.

DURÉE : 1h30 (11h/12h30-18h30/20h)
Visite guidée privée de la propriété
Dégustation gourmande des 2 vins de la propriété
PRIX/pers:
35€ (4 pers.) – 33€ (6 pers.) – 30€ (8 pers.)
Sur réservation

APERO GOURMAND
« Comme à la maison »

Une pause à un horaire parfait pour les vacanciers
désireux d’occuper leur journée à explorer la région.
Château Kirwan vous accueille en fin d’après-midi pour
une visite suivie d’un apéritif qui ravira vos papilles: pain,
fromage, charcuterie, vins de Château Kirwan et autres
produits de saison.
L’occasion de passer un agréable moment en famille, en
amoureux ou tout simplement entre amis.

DURÉE : 1h
Visite audio-guidée de la propriété
Dégustation gourmande des 2 vins de la propriété
PRIX/pers:
15€ (12 personnes maximum)

VISITE DES TEMPS MODERNES
Laissez-vous guider par un compagnon de visite!

Une visite 2.0 attend les visiteurs qui se verront guider, via
une tablette, à l’extérieur de la propriété à travers une
belle balade dans le parc suivie d’une dégustation dans la
boutique.
Les visiteurs découvriront ainsi les secrets de Kirwan : son
histoire, son parc, son vignoble et ses cépages, ses
vendanges… Ou comment rester attaché à ses racines
tout en vivant avec son temps…

Cette visite interactive a valu au Château d’être à nouveau lauréat
au Concours des Best of Wine Tourism 2018.

Chemin de Kirwan
33 460 CANTENAC-MARGAUX
mail@chateau-kirwan.com
+33 (0)557 88 7100
Lundi/Vendredi – Monday/Friday
9h30/12h30 – 13h30/17h30
Week-end & jours fériés – Weekend & holidays

Sur réservation seulement - On reservation only

