Accompagnement de visite
à Pessac Léognan le vendredi 26 septembre 2014
La journée comprend la visite du Château Olivier, un repas au restaurant la Forge (PessacLéognan) à midi, la visite du château Carbonnieux puis celle de château Grandmaison à 16H30.
Programme
• Arrivée au premier château : château Olivier Grand Cru Classé des Graves, à 9H20.
Début de la visite au château : 9H30 précise (pour profiter tranquillement de la journée). http://
www.chateau-olivier.com/
• Repas au restaurant la Forge à Pessac-Léognan
• Visite du château Carbonnieux Grand Cru Classé des Graves, à 14H15. http://
www.carbonnieux.com
• Visite du domaine Grandmaison à 16H30. http://www.domaine-de-grandmaison.fr/
• Fin de la journée : 18H
Transport : par voiture personnelle
Prix de la journée : 75 euros TTC (hors transport)
Comprenant la visite de trois châteaux avec visite des chais, explication des mode de viticulture et de
vinification, dégustation des vins du domaine, le repas au restaurant (plat, entrée, dessert, café, vin)

Objectifs de la journée :
• Passer du bon temps ensemble ;
• Comprendre la particularité des vins de Pessac-Léognan, leur élaboration, leur histoire et leur
goût. Le thème de Pessac Léognan sera étudié au cours de la saison 2014/2015, cela vous
donne donc une vue pratique du sujet ;
• Comprendre l’importance de la maturité sur le goût des vins, d’où l’intérêt de faire cette visite au
moment des vendanges.
Merci de me faire savoir si vous pouvez prendre du monde (aller et/ou retour) ou si vous désirez
être emmené. Je conseille à toutes les personnes qui ont de la famille ou des amis sur Bordeaux
de les solliciter pour dormir sur place le samedi soir. Pour les autres, profiter donc du week-end
pour rester sur la région. Pour réserver gîtes, hotels ou mobil home en camping : office du
Tourisme de Montesquieu : http://www.tourisme-montesquieu.com/- 05 56 78 47 72
Il y a une vingtaine de places disponibles. Les places sont réservées par ordre d’arrivée des
paiements (chèque libéllé à l’ordre de l’école du vin muscadelle et à envoyer à Ecole du vin
muscadelle le châtelard 24600 Petit Bersac).
Date limite d’inscription au plus tôt et au plus tard le 10 septembre 2014. Il est possible
d’amener son conjoint, sa conjointe, ses grands enfants, ses parents ou ses amis, pourvu
qu’ils aient un réel intérêt pour le vin.
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Inscription définitive à la visite ayant lieu à Pessac Léognan
À me renvoyer par courrier accompagné de votre règlement le plus tôt possible
et au plus tard le 10 septembre 2014.
Date : Vendredi 26 septembre 2014
Nom : ...........................................................
Prénom : ...........................................................
Groupe de dégustation : ...........................................................
Adresse : ............................................................................................................................................
Tel portable : ...........................................................
Tel fixe : ...........................................................
Mail : ...........................................................
Je confirme une réservation pour...... personne(s) pour la journée du 26 septembre 2014 et joins
un chèque de (75 euros x .....nb de personne) = .
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