
VISITES
DÉGUSTATIONS

CONTACT
POUR DEVIS ET RÉSERVATION  :

Château La Louvière
149 avenue de Cadaujac
33850 Léognan -  France

Tel:  +33 5 56 64 75 87 
lalouviere@andrelurton.com

GPS :  44°44’15’ ’N  -   0°34’43’ ’O 

VISITE « TERROIR »

Après une visite commentée des chais, nous vous 
proposons une dégustation autour d’accords 
mets et vins dans la salle du cloître du Château 
La Louvière. 

Affinez votre sens de la dégustation autour de 5 
vins de la gamme des Vignobles André Lurton, 
accompagnés de produits locaux (charcuterie, 
fromages AOP,...).

Durée : 1h30

Tarif : 30 € TTC par personne à régler sur place

Langues : Français, Anglais

A partir de 10 personnes, maximum 30 personnes

Réservation minimum 48h à l’avance

VISITE « ÉPICURIENNE »

Après une visite commentée des chais, nous 
vous ouvrirons les portes du château pour une 
dégustation de nos plus grands vins. 

Laissez-vous séduire par cette alliance 
gourmande de 5 vins de la gamme des Vignobles 
André Lurton accompagnés de bouchées fines 
de saison.

Durée : 2h

Tarif : 39 € TTC par personne à régler sur place

Langues : Français, Anglais

A partir de 10 personnes, maximum 30 personnes

Réservation minimum 48h à l’avance

ATELIER SOPHRO-TASTING

Vous souhaitez vivre une expérience sensorielle 
originale ? Laissez-vous guider par Justine 
Colson, sophrologue, lors d’exercices de 
relaxation et de respiration. Vous éveillerez vos 
sens et découvrirez le plaisir d’une dégustation 
décomplexée et conviviale. L’équipe du Château 
vous accompagnera ensuite visiter les chais de 
vinification de la propriété.

Durée : 2h

Tarif : 40 € TTC par personne, avec prépaiement de 
10€ par personne lors de la réservation

Langues : Français

A partir de 4 personnes, maximum 15 personnes

Réservation minimum 24h à l’avance



C H Â T E A U
L A  L O U V I È R E

AOC PESSAC-LÉOGNAN

Lové dans son écrin de verdure, le Château La 
Louvière, classé Monument Historique, séduit 
par son authenticité. C’est ici que commence 
l’histoire Pessac-Léognan, appellation créée 
en 1987 sous l’impulsion d’André Lurton. La 
propriété produit des vins rouges et blancs 
de grande qualité qui figurent parmi les crus 
bordelais les plus connus.

Un lieu magique où se dévoilent les valeurs 
insufflées par André Lurton : convivialité, 
échange, respect du terroir et des traditions. A 
seulement 20 minutes du centre de Bordeaux, 
profitez d’un accueil simple et chaleureux 
dans un cadre exceptionnel pour vos réunions, 
cocktails, repas d’affaires et réceptions de 
prestige.

VISITE « DÉCOUVERTE »

Donnez-nous une heure pour vous faire 
découvrir le berceau de l’appellation.

Après la visite commentée de nos chais, nous 
vous inviterons à déguster deux vins de la 
propriété (un blanc & un rouge).

Durée : 1h 

Tarif : 10 € TTC par personne à régler sur place

Langues : Français, Anglais

Jusqu’à 20 personnes

Visite sur rendez-vous

VISITE « PLAISIR DU VIN »

Venez à la rencontre d’une équipe passionnée 
qui vous contera l’histoire des vins de Bordeaux 
par une visite commentée de nos chais.

S’ensuivra une dégustation de quatre vins 
(deux blancs & deux rouges).

Durée : 1h15

Tarif : 15 € TTC par personne à régler sur place

Langues : Français, Anglais

Jusqu’à 20 personnes

Visite sur rendez-vous

VISITE « GRANDS CRUS »

Profitez d’un moment exclusif, dans l’univers 
du Château La Louvière et du Château Couhins-
Lurton, Cru Classé de Graves.

La visite du domaine et des chais est suivie par 
une dégustation des vins de ces 2 propriétés 
emblématiques. Des cuvées de finesse et 
d’élégance qui vous feront découvrir le terroir 
unique qui les imprègne.

Durée : 1h30

Tarif : 25 € TTC par personne à régler sur place

Langues : Français, Anglais

A partir de 10 personnes, maximum 30 personnes

Réservation minimum 48h à l’avance

ATELIER CÉPAGES
& ASSEMBLAGE

Ouvrez la porte de nos chais et découvrez la 
magie de l’assemblage des vins rouges. Des 
échantillons de 3 cépages encore en barrique 
vous y attendront. L’occasion de comprendre 
leurs arômes et caractéristiques, et de 
réaliser votre propre assemblage. Ce parcours 
se terminera par une dégustation de deux vins 
du Château La Louvière.

Durée : 1h30

Tarif : 25 € TTC par personne à régler sur place

Langues : Français, Anglais

A partir de 4 personnes, maximum 10 personnes

Réservation minimum 48h à l’avance

INITIATION
À LA DÉGUSTATION

Au cours de cet atelier, vous découvrirez 5 
appellations bordelaises en dégustant 6 vins 
de nos propriétés. Savoir mettre des mots sur 
des sensations, comprendre et apprécier les 
qualités d’un vin, tel est l’art de la dégustation. 
Une expérience conviviale et accessible à tous ! 

Durée : 2h

Tarif : 45 € TTC par personne à régler sur place

Langues : Français, Anglais

A partir de 4 personnes, maximum 10 personnes

Réservation minimum 48h à l’avance

ATELIER
VINS & CHOCOLATS

Né d’une rencontre avec la Maison Tofino, cet 
atelier est un voyage gustatif, par des accords 
vins et chocolats rigoureusement sélectionnés. 
Nous vous proposons de déguster 4 chocolats 
en accord avec 4 vins de la gamme des 
Vignobles André Lurton, après une visite des 
chais de la propriété.

Durée : 1h30

Tarif  : 29 € TTC par personne à régler lors de la 
réservation

Langues : Français, Anglais

A partir de 4 personnes, maximum 15 personnes

Réservation minimum 24h à l’avance
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