
VISITE "DÉCOUVERTE"

Mai à Octobre
Lundi au Dimanche

10h à 18h00
Sur rendez-vous

Novembre à Avril
Lundi au Vendredi

 

PROGRAMME OENOTOURISTIQUE 2021

10h à 17h30
Sur rendez-vous

Découverte guidée autour du thème de  l’architecture
viticole du XVIIe siècle, des différents cépages, du
vieux chai à barriques et des nouvelles installations

techniques.
 

Dégustation des trois vins du Château :
 

Château de Cérons Graves rouge
Château de Cérons Graves blanc sec
Château de Cérons blanc liquoreux

 
Durée 1h

Avec ou sans rendez-vous
Prix : 10€ TTC par personne

 

VISITE "AU FIL DU TEMPS"

Après une visite "Découverte", nous vous proposons
une dégustation commentée de trois vieux millésimes
de Cérons pour la découverte au fil du temps de cette

merveilleuse et très confidentielle appellation.
 

8 ans
10 ans
20 ans

 
Durée 1h

Sur rendez-vous uniquement
Prix : 30€ TTC par personne



Pour cette nouvelle saison, nous
vous proposons des pique-niques
hauts en couleur. Elaborés sur
une alliance parfaite entre nos
vins et une sélection de produits
locaux.

Des pique-niques qui se déclinent
en trois couleurs avec trois
accords mets et vins. 

Pique-nique rouge et Château de
Cérons, Graves rouge
Pique-nique blanc et  Château de
Cérons, Graves blanc
Pique-nique d'or et Château de
Cérons, Cérons liquoreux

Prix : 49€ TTC par personne

- 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

- 2 Parkings Bus

Réservations :
+33 (0)5 56 27 01 13
contact@chateaudecerons.com

1 Latour 3370 CERONS www.chateaudecerons.com
SAS X&C PERROMAT DOMAINES

LA RÔTISSERIE

NOUVEAUTÉ : 
PIQUE-NIQUES

DES TROIS
COULEURS DANS

LE PARC 

A la suite d'une visite "Découverte" de la propriété, notre chef
vous accueille dans la rôtisserie du château.
Blottissez-vous près de la cheminée où rôtissent gentiment, cochon
de lait, palombes et gros poulets landais.

Sur rendez-vous 8 jours à l'avance minimum.
Prix : 49€ TTC par personne

ACCÈS ET CONTACT


