Séjours & Découvertes
Offres oenotouristiques et tarifs 2014
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A propos...

Le Château
Au 19e siècle, cette magnifique propriété fut largement
courtisée par la bourgeoisie des arts et des lettres.
Au début du 20e siècle, une veine de graves sablonneuses proche de l'étang fût découverte.. Les propriétaires
de l’époque décident de planter 6 ha sous la maîtrise de
leur ami propriétaire du grand cru classé voisin du Château Léognan.
En 2006, Philippe et Chantal MIECAZE découvrent le
joyau que représente la propriété, elle correspond en tout
point à leur recherche. Aussitôt ils se rendent acquéreurs
et deviennent propriétaires de Château Léognan début 2007.

Le vin Château Léognan
AOC PESSAC–LEOGNAN ROUGE
Terroir : 6 hectares, sables et graves de l'ère tertiaire
glissés des Pyrénées
Densité de plantation : 10 000 pieds/hectare
Rendement : 38hl/ha
Age moyen des vignes : 22 ans
Cépages : Cabernet Sauvignon 70% Merlot 30%
Viticulture : Culture raisonnée et parcellaire, Vendanges
manuelles en cagettes Double tri
Élevage : Chêne français, 12-14 mois, 30-50% barriques neuves.
Production : 30 000 bouteilles (mis en bouteille à la propriété)
Millésimes disponibles à la vente: 2007, 2008, 2009, 2010

Château de Léognan 88 Chemin du Barp 33850 LEOGNAN
05 56 64 14 96
www.visitechateaubordeaux.fr
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Nos chambres d’hôtes

Le Château de Léognan vous accueille dans un écrin de verdure dans l'une de ses quatre chambres et sa
suite familiale, aux couleurs apaisantes ou tonifiantes.
Flânez à l'ombre des arbres centenaires, parmi les vignes ou au bord de l'étang...

Besoin d’une idée cadeau originale?

Tarifs basse saison (du 1er Novembre au 31 Mars):
 Chambres: 90€ (petit-déjeuner inclus)
 Suite familiale: 160€ (petit-déjeuner inclus)
Tarifs haute saison (du 1er Avril au 31 Octobre):
 Chambres: 120€ (petit déjeuner inclus)
 Suite familiale: 220€ (petit-déjeuner inclus)

Coffret Oenodivin: 1 nuit, 2 jours
Nuit en chambre lit double 160x200 (hors suite familiale)
 Petit déjeuner traditionnel





Découverte du Château et de la chapelle
Dégustation d’un millésime Château Léognan
Une bouteille de vin Château Léognan offerte

Tarif: 130€ pour 2 personnes
Bon cadeau valable 1 an

Château de Léognan 88 Chemin du Barp 33850 LEOGNAN
05 56 64 14 96
www.chambrehotebordeaux.fr
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La Découverte Patrimoine et Vin

A travers la visite de notre Chapelle du XIXème siècle, nous serons heureux de partager avec vous la fabuleuse
histoire du Château de Léognan, entièrement rénové avec goût et passion.
Après avoir découvert la propriété, nous vous proposerons la dégustation d’un millésime Château Léognan A.O.C
Pessac-Léognan Rouge.

………………………………………………………………………………………………


Jours et horaires :

- Haute saison (Avril à Octobre) du Lundi au Samedi ; 10h30, 14h00 et 16h30
- Basse saison (Novembre à Mars) du Lundi au Vendredi; 10h30 et 16h30


Durée: 1h00



Tarif: 5€/pers.

Besoin d’une idée cadeau originale?
Château de Léognan vous propose un chèque
cadeau personnalisé valable sur toutes les offres
oenotouristiques, à offrir à vos proches ou à vos
clients, afin de profiter d’un instant privilégié
dans un lieu d’exception.

15 personnes maximum.

Château de Léognan 88 Chemin du Barp 33850 LEOGNAN
05 56 64 14 96
www.visitechateaubordeaux.fr
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La Balade en Calèche et
Dégustation

Au départ du Château, vous découvrirez à bord de notre calèche, le magnifique parc aux arbres centenaires, ainsi
que notre vignoble de 6 hectares au cœur de la prestigieuse appellation Pessac-Léognan.
Cette découverte s’achèvera autour de la dégustation d'un millésime Château Léognan.

………………………………………………………………………………………………


Jours et horaires:

- Haute saison ( Avril à Octobre) du Lundi au Samedi à 16h00
- Basse saison (Mars à Novembre) du Lundi au Vendredi à 14h00


Durée: 1h00 (dont 30 min de calèche)



Tarifs: 15€/adulte ; 5€/enfant

Besoin d’une idée cadeau originale?

Uniquement sur réservation (sous réserve de météorologie favorable).
3 personnes maximum.
Château de Léognan 88 Chemin du Barp 33850 LEOGNAN
05 56 64 14 96
www.visitechateaubordeaux.fr

Château de Léognan vous propose un chèque
cadeau personnalisé valable sur toutes les offres
oenotouristiques, à offrir à vos proches ou à vos
clients, afin de profiter d’un instant privilégié
dans un lieu d’exception.
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L’Initiation à la Dégustation

Lors de cette visite, nous vous proposerons la découverte de notre Château et de notre chapelle datant du XIXe siècle,
qui ont été entièrement rénovés.
Nous continuerons cette activité à travers une initiation aux techniques et au vocabulaire de dégustation autour
de notre vin, afin de devenir de véritables experts!

………………………………………………………………………………………………
D’Avril à Octobre



Jours et horaires : du Lundi au Vendredi à 15h00



Durée: 1h30



Tarif: 19€/pers.

Uniquement sur réservation.
Besoin d’une idée cadeau originale?

10 personnes maximum.

Château de Léognan vous propose un chèque
cadeau personnalisé valable sur toutes les offres
oenotouristiques, à offrir à vos proches ou à vos
clients, afin de profiter d’un instant privilégié
dans un lieu d’exception.

Château de Léognan 88 Chemin du Barp 33850 LEOGNAN
05 56 64 14 96
www.visitechateaubordeaux.fr
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L’Epicurienne, autour des Vins
et Fromages

Venez découvrir l’histoire du Château de Léognan à travers la visite de notre charmante chapelle du XIXe siècle.
Vous profiterez également d’une dégustation de deux millésimes Château Léognan AOC Pessac-Léognan rouge,
accompagnés de fromages sélectionnés par nos soins.

………………………………………………………………………………………………
De Juin à Septembre
Cette activité vous sera proposée , aux dates prévues ci-dessous:
12 Juin ; 19 Juin ; 03 Juillet ; 31 Juillet ; 28 Août ; 11 Septembre ; 25 Septembre



Durée: 1h30



Horaire: 18h00



Tarif: 15€/pers.

Besoin d’une idée cadeau originale?
Château de Léognan vous propose un chèque
cadeau personnalisé valable sur toutes les offres
oenotouristiques, à offrir à vos proches ou à vos
clients, afin de profiter d’un instant privilégié
dans un lieu d’exception.

10 personnes maximum.

Château de Léognan 88 Chemin du Barp 33850 LEOGNAN
05 56 64 14 96
www.visitechateaubordeaux.fr
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Atelier ludique
Rendez-vous sensoriel avec le vin

Après une visite du Château de Léognan, vous préparerez avec notre partenaire Oenanim votre rendez-vous avec le vin
en apprenant à parler de sa robe, vous enivrer de son parfum et ressentir son corps.
A travers des stands d’ateliers ludiques visuels, olfactifs et gustatifs, suivie d’une dégustation de PessacLéognan rouge, vous pourrez définir vos affinités oenologiques pour vos prochains rendez-vous avec le vin.

………………………………………………………………………………………………
De Juin à Juillet
Cette activité vous sera proposée aux dates prévues ci-dessous:
21 Juin ; 02 Juillet ; 19 Juillet ; 23 Juillet



Durée: 2h30



Horaires: 10h00 et 14h00 (sauf 21/06 et 19/07 atelier uniquement le matin)



Tarif: 59€/pers.
Besoin d’une idée cadeau originale?
Château de Léognan vous propose un chèque
cadeau personnalisé valable sur toutes les offres
oenotouristiques, à offrir à vos proches ou à vos
clients, afin de profiter d’un instant privilégié
dans un lieu d’exception.

8 personnes maximum.

Château de Léognan 88 Chemin du Barp 33850 LEOGNAN
05 56 64 14 96
www.visitechateaubordeaux.fr

RESERVEZ VOTRE VISITE
CONTACTS
Renseignements et réservations des visites
Lise Martin
lmartin@chateauleognan.fr
05 56 64 14 96
Chambres d’hôtes
Chantal MIECAZE
miecaze@chateauleognan.fr
05 56 64 14 96
SUIVEZ NOS ACTUALITES
Facebook: facebook.com/chateauleognan
Twitter: twitter.com/Chateau_Leognan
Site internet: visitechateaubordeaux.fr

COMMENT NOUS TROUVER?
A la sortie de Bordeaux, rester sur la rocade
en direction de Bayonne-Toulouse, et
prendre sortie 18 Léognan, suivre la D651.
Centre de Léognan (église de Léognan)
Prendre Direction Cestas. Au rond point
orné d'une grosse barrique, prendre
direction "Le Lac Bleu" (des panneaux
Château Léognan vous indiquent tout le
long de la route la direction à prendre).
Géolocalisation - GPS
N44.706108 - W0.637115

Château de Léognan
88 Chemin du Barp 33850 LEOGNAN

