CHATEAU DE CÉRONS
PROGRAMME 2019

" Ô temps ! suspends ton vol, et vous, heures propices ! Suspendez votre cours :
Laissez-nous savourer les rapides délices. Des plus beaux de nos jours !
Le Lac, Alphonse de Lamartine

Laissez-vous inspirer …
Découvrez au cœur du vieux bourg de Cérons, entre les
grands murs de pierres qui bordent les vignes, un
ensemble architectural viticole unique. Son église du
XIIème siècle aux chapiteaux pittoresques, son
presbytère et son lavoir. Xavier et Caroline Perromat
ouvrent leurs portes et vous proposent une visite du
Château de Cérons, magnifique chartreuse viticole et des
vignes qui l’entourent. Ils vous dévoilent les secrets de
leur métier de viticulteurs et leur histoire.

Pique-nique dans le parc
Composez votre pique-nique avec les produits locaux de
l’épicerie du Château et installez-vous, un verre à la main, à
l’ombre des magnolias. Ce déjeuner plein de charme vous
permettra de partager un pur moment de calme et de volupté.

Sur rendez-vous
Tarif en fonction du choix de chacun, à partir de 25€
TTC par personne

Rôtisserie du Château
Nous pouvons accueillir des groupes de 10 à 30 personnes
autour de notre chef rôtisseur ou salle des vendangeurs.

Forfait visite et déjeuner ou dîner : 49€ TTC par
personne

Visite et dégustation
Découverte guidée de l’architecture viticole du XVIIe siècle
des vignes et des nouveaux chais, suivie d’une dégustation
des trois vins du Château en français, anglais, allemand.

Durée 1h
Avec ou sans rendez-vous
Prix 10€ TTC par personne
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Initiation à la dégustation des vins de
Cérons
Après une visite de la propriété, Xavier et Caroline
Perromat vous convient à une dégustation commentée
de trois anciens millésimes de Cérons, pour la
découverte de cette belle appellation confidentielle.

Durée 1h
Sur rendez-vous
Prix : 30€ TTC par personne

Votre séminaire au Château
Un accueil personnalisé des groupes professionnels est
proposé par l’équipe du Château de Cérons, avec la
possibilité de visites, restauration et mise à disposition
de salles de réunions dans la propriété.

Devis sur demande

Le Château de Cérons est ouvert :
De Mai à Octobre :
 Du lundi au samedi ..
 De 10h à 17h30

Sans rendez-vous

De Novembre à Avril :
 Du lundi au vendredi..
 De 10h à 17h30

Sur rendez-vous

Réservation par téléphone ou par mail
+33 (0)5 56 27 01 13 perromat@chateaudecerons.com
Ou directement sur notre site internet :
http://www.chateaudecerons.com

Accès au Château de Cérons
En voiture : par l’A62 sortie N°2 Podensac
(35 minutes de Bordeaux)
En train : Bordeaux Saint-Jean jusqu’à la gare de Cérons
(18 minutes)
En bateau : 2h de Bordeaux

