VISITES & DÉGUSTATIONS
AU CHÂTEAU KIRWAN
Embarquez pour une aventure gourmande créée sur mesure juste pour vous.
Dégustation originale ? Incontournable ? Laissez-vous tenter par l’une de nos expériences gourmandes
entre amis, collègues ou en famille.
Privatisez les lieux, imaginez vos évènements privés ou professionnels dans nos espaces atypiques.
Toutes nos expériences sont privées et sur réservation.

Château Kirwan – Cru Classé 1855, Margaux
33460 Cantenac – France
Tél : +33 (0)557 88 7100 | Fax : +33 (0)557 88 7762
www.chateau-kirwan.com
Lundi/Vendredi - 9h30/12h30 - 13h30/17h30
Week-end sur réservation seulement
GPS : -0.65 71 677 : 45 026 38 38
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PORTRAIT CHIFFRÉ

1 parc de 2 hectares comme décor de vos évènements
2 vins rouges à découvrir: Château Kirwan et Charmes de Kirwan
3ème Grand Cru Classé en 1855
4ème génération des Schÿler à la tête de la propriété
5 langues maîtrisées par l’équipe réceptive
6 Best of Wine Tourism gagnés dans les catégories Architecture et
Paysages, Découverte & Innovation et Art et Culture
8ème génération des Schÿler à diriger Maison Schröder & Schÿler
9 vins dégustés au cours de la journée Gourmande à Margaux en
partenariat avec les Châteaux Prieuré-Lichine et la Tour de Bessan
12 iPads disponibles pour notre visite des temps modernes
14 convives possibles dans notre Office
26 ans d’activité oenotouristique dynamique
37 hectares
80m² de salle panoramique pour vos séminaires et réceptions
220m² pour notre grande salle de réception l’Orangerie
16 000 sourires accueillis chaleureusement chaque année

VISITES & DÉGUSTATIONS
LES ORIGINALES
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DÉGUSTATION D’ANTAN
85€ / personne
Jusqu’à 15 personnes
Sur réservation

Durée: 1h30

Pour pousser la comparaison à son maximum, les visiteurs
peuvent célébrer leur millésime fétiche ; année de
mariage, de naissance, de création d’un projet
professionnel… Ils seront ainsi conviés à une décantation
du millésime choisi et une dégustation dans la cave à vin
accompagnée d’une sélection de fromages. Un millésime
plus jeune est également dégusté pour une meilleure
comparaison.

VISITE EN IMMERSION

DÉGUSTATION ÉPHÉMERE

40€ / personne

85€ / personne

Jusqu’à 15 personnes

Jusqu’à 15 personnes
Sur réservation

Sur réservation

Durée: 1h30

Durée: 1h30

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 œnotourisme.
Une dégustation unique pour percer le
mystère d’élaboration d’un Cru Classé !

PACKAGE DÉGUSTATIONS D’ANTAN & ÉPHÉMERE
145€ / personne
Jusqu’à 15 personnes
Sur réservation
Durée: 2h

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.

Vins dégustés: Charmes de Kirwan et Château Kirwan

5

VISITES & DÉGUSTATIONS
LES INCONTOURNABLES

VISITE PRESTIGE
PRIX Groupes < 12 pers. (prix par pers.)
Semaine et samedi 25€ (1-2 pers.)
20€ (3-5 pers.)

15€ (6-12 pers.)

PRIX Groupes > 12 pers. (prix par pers.)
Semaine
12€/pers.
Samedi
15€/pers.
Dimanche 20€ (20/30 pers.) 18€ (31/40 pers.) 16€ (>41 pers.)

VISITE INTERACTIVE
Sur réservation

Durée: 1h

15€ / pers.
Jusqu’à 12 personnes

Un basique de notre palette œnotourisme depuis que nous
accueillons les visiteurs. Un discours précis et pointu sur les
techniques de culture et la philosophie de production de la
propriété.
Vous commencerez votre balade 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.

Vins dégustés: Charmes de Kirwan et Château Kirwan

Sur réservation

Durée: 1h

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…
Vins dégustés: Château Kirwan
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PIQUE-NIQUE
De 6 à 50 pers. >> 65€ / pers.
Sur réservation de mai à octobre
Quoi de mieux qu’un pique-nique à l’ombre de nos arbres
centenaires pour découvrir nos vins ? Un cadre
authentique, un panier pique-nique made in Sabrina
Epelva, une balade dans les chais et le tour est joué.
Cette pause ravira aussi bien les familles, que les groupes
d’amis et de collègues.
Durée: 1h30
Vins dégustés: Signatures Blanc et Château Kirwan

APÉRO GOURMAND
BRUNCH
De 6 à 30 personnes – 40€ / pers.
Sur réservation de mai à octobre
Château Kirwan vous invite à vous approprier
les lieux le temps d'une visite suivie d'un
brunch. Celui-ci sera préparé par la Cheffe
originaire de Margaux, Sabrina Epelva.
Douceurs sucrées ou salées, il y en aura pour
tous les palais. Chacun pourra ainsi découvrir
les surprises que le Grand Cru Classé a en
réserve. Une parenthèse enchantée, idéale
pour les familles, les amis et les couples.

PRIX/pers (semaine & week-end)
40€ (2 pers.) 37€ (4 pers.)
35€ (6 pers.) 32€ (8 pers.)
Sur réservation

Durée: 1h30

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: 2h30

Durée: 1h30

Vin dégusté: Château Kirwan

Vins dégustés: Charmes de Kirwan et Château Kirwan

NOS CONDITIONS DE RÉSERVATION
REPAS TECHNIQUE
Tarif pour les chauffeurs de car et les accompagnateurs : 30 € TTC/ personne. Repas servi dans une salle à part.
RÉSERVATION FERME
Toute réservation ou modification doit nous être confirmée par écrit. Pour confirmer votre réservation, il vous sera
demandé un versement d’arrhes égal à 50% du coût de la prestation. Le devis doit nous être retourné signé et
accompagné de vos arrhes. Le solde de la facture devra nous parvenir au plus tard 72 heures avant la date prévue de
la manifestation.
Le choix du menu doit nous être confirmé par écrit au plus tard un mois avant la date de la manifestation. Veuillez
nous communiquer le choix des plats 15 jours avant la prestation, le nombre de couverts (y compris les repas
chauffeurs, guides, végétariens…) devra être confirmé au plus tard 1 semaine avant la prestation. Il servira de base de
facturation.
TARIFS
Nos prix s’entendent TTC, soumis au taux de TVA à 20 % et sont susceptibles de modification dans le courant de
l’année. Un supplément de 10% peut être exigé par les traiteurs les dimanches et jours fériés.
ANNULATION
L’annulation doit être impérativement confirmée par écrit. En cas d’annulation faite un mois avant la prestation, les
arrhes versées resteront acquises au Château Kirwan. L’annulation faite à moins d’une semaine de la manifestation
entraine une indemnité de 100% du montant global fixé par le contrat.
HEURE D'ARRIVÉE
Nous vous remercions de respecter les horaires d’arrivée fixés au moment de la réservation. En cas d’arrivée tardive,
votre hôte se réserve le droit de modifier ou d’écourter la visite.
HEURE DE DÉPART
Quand le départ du groupe s’effectue après 14h30 pour un déjeuner ou 23h30 pour un dîner, des frais de personnel
sont facturés 48 € TTC par heure supplémentaire et par personne affectée au service.
MODALITÉS DE RÈGLEMENT
Les factures sont payables à réception.

