9,50€ /
personne
PRODUIT DEMI JOURNEE
« Visite et dégustation au Château de Cadillac »

Base 15 pax

La Maison des Vins de Cadillac et le Centre des monuments nationaux s’associent pour vous proposer une matinée
visite & dégustation ! Patrimoine historique, découverte et savoir-faire unique sont les mots d’ordre dans un cadre
unique !

Visite du Château de Cadillac
Le château de Cadillac incarne la toute-puissance de Jean Louis de Nogaret de La
Valette, premier duc d’Epernon. Ce cadet de Gascogne, devenu l’un des favoris d’Henri
III, amassa honneurs et richesses, avant de mourir en disgrâce sous le règne de Louis XIII
(durée : 1h)

Dégustation des nectars des appellations de la Maison des Vins de Cadillac*
Au cœur des salles historiques du château, initiation à la dégustation et dégustation commentée de 3 vins issus des
appellations Premières Côtes de Bordeaux blanc, Cadillac, Côtes de Bordeaux et Cadillac Côtes de Bordeaux !
* Lauréat Best Of Tourism 2013 et 2016 – La Maison des Vins de Cadillac vous accueille
toute l’année dans une superbe chartreuse du XVIIIème siècle pour une visite de son
Musée de la Vigne et du Vin et découvrir les vins produits dans la région dans le plus
grand respect des traditions !Partagez l'expérience des vignerons et apprenez le travail
de la vigne sous forme ludique à travers les principaux cépages de la région bordelaise.

COMPRENANT
La visite guidée de 1h au Château de Cadillac, l’initiation à la dégustation et la dégustation commentées de 3 vins issus de nos appellations
NE COMPRENANT PAS
Les extras durant la journée.

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
MAISON DES VINS DE CADILLAC – Laëtitia CARTIER
communication@closiere.com
D10 Route de Langon – 33410 CADILLAC – 05 57 98 19 34
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