
L'INSTANT KIRWAN
Expériences privées pour petits et grands enfants, nous vous recevons sur
réservation. Parcours de visite adapté, dégustations animées sur notre

terrasse, explorez en toute sécurité et simplicité.

VINS & BOTANIQUE

IMMERSION

BRUNCH

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.

À partir de mai, Château Kirwan vous invite à vous
approprier les lieux le temps d'une visite suivie
d'un brunch dominical. Celui-ci sera préparé par
la Chef originaire de Margaux, Sabrina Epelva
(O’Médoc Traiteur). 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.

 
À la fois ludique et insolite, cet exercice a le
pouvoir de plonger les plus grands au cœur de
leurs souvenirs d’enfance et de stimuler les sens
des plus petits. À l’image d’une dégustation
classique de vins, l’ordre des plantes manipulées
a son importance  : préserver la sensibilité de
votre pouvoir gustatif.

L’expérience qui chatouille les papilles

Glissez-vous dans la peau du vigneron

Un moment de retrouvailles dominical

Durée: 1h30
Prix TTC : 38€ / pers.

Durée: 20/25 mins
Prix TTC : 5€ / adulte en supplément du prix de la visite
que vous avez choisie de vivre 

Durée: 2h30
Prix TTC : 40€ / pers.     12€ / enfant de plus de 6 ans

https://www.chateau-kirwan.com/experiences/


VIGNERONS EN
HERBE

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.

Équipés d'un carnet de route, vos enfants devront
résoudre des énigmes grâce aux indices semés tout au
long du parcours de visite. De la vigne à la bouteille, la
production de vin n'aura plus de secrets pour eux. 
 
La dégustation se fera en 3 temps. Les fioles
mystérieuses d'abord puis les plantes aromatiques
avant de terminer par une dégustation à l'aveugle de
jus. Pas à pas, ils découvriront les arômes des vins de
Château Kirwan.

INFORMATIONS &
RÉSERVATION

APÉRO GOURMAND

Une dégustation "à la française"

CHÂTEAU KIRWAN, 33460 Cantenac-Margaux
mail@chateau-kirwan.com
05 57 88 71 00
Lun./Ven. 9h30/17h30 Week-end sur demande

Durée: 1h30 (18h30/20h ou 11h/12h30)
Prix TTC : 30€ à 35€ / adulte    8€ / enfant de plus de 6 ans

Durée: 1h (visite et dégustation comprises)
Prix TTC : 8€ / enfant de plus de 6 ans


