
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

COUP DE COEUR

À MARGAUX

Embarquez pour une aventure gourmande créée sur mesure juste pour vous.

Laissez-vous tenter par l’une de nos expériences 100% Margaux entre amis, collègues ou en famille.

Faites de ces tours des évènements professionnels ou privés inoubliables.

Toutes nos expériences sont privées et sur réservation.
Lundi/Vendredi - 9h30/12h30 - 13h30/17h30

Week-end sur réservation seulement

GPS : -0.65 71 677 : 45 026 38 38

http://www.chateau-kirwan.com/
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DÉROULÉ

10h30 Visite au Château Prieuré-Lichine

12h Visite et déjeuner au Château Kirwan

15h Visite et atelier au Château La Tour de Bessan

Trois propriétés complices de Margaux vous proposent une

journée thématique dans le vignoble.

La journée commence au Château Prieuré-Lichine avec

l’histoire de l’appellation et le Classement de 1855. Côté

dégustation, le Blanc de Château Prieuré-Lichine sera associé à

une terrine d’esturgeon au caviar d’Aquitaine.

La balade se poursuit par un déjeuner pique-nique au Château

Kirwan, où l’on raconte l’histoire du vin et du négoce. La

douceur et le craquant des cannelés bordelais achèveront le

service à l’aveugle de deux vins de négoce et d’un vin du

Château.

L’aventure s’achève au Château La Tour de Bessan, avec une

initiation à l’assemblage et sa dégustation de mono cépages

accompagnée de sarments en chocolat.

CONDITIONS & RÉSERVATIONS

Groupe de 6 à 25 personnes

Tarif sur demande

Ce tour inclut les visites à thème, les dégustations

dans les 3 châteaux ainsi que le déjeuner et ses vins.

Le transport n’est pas inclus.

Contact Réservation : mail@chateau-kirwan.com

TÉL. (+33) 5 57 88 71 00

COUP DE CŒUR DES AMOUREUX DE MARGAUX

UNE JOURNÉE GOURMANDE À MARGAUX



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.


