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ATELIERS DE DÉGUSTATION
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COURS D’OENOLOGIE EN BIO
Visite au Château Bardins en viticulture BIO et découverte
de la dégustation des vins de Bordeaux en enchaînant des
expériences gustatives interactives et sympathiques :
u jeu d’éveil des sens pour reconnaître à l’aveugle des
odeurs, des saveurs et des arômes.
u dégustations comparatives en vins blancs secs de Bordeaux
entre 2 Mers et Pessac-Léognan.
u dégustations comparatives de plusieurs assemblages et
millésimes en rouges.

u

Lieu : Château Bardins

u

Durée : 2h

u

Tarif : 55 € / personne

Groupe : sur devis

VISITES SUR MESURE
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EVG - EVJF
Voici de belles idées d’activités autour des vins de Bordeaux pour
organiser un parfait enterrement de vie de célibataire !
Que ce soit sur le mode du jeu, dans la détente ou carrément par
équipes avec une notion de challenge, le ou la futur(e) marié(e)
pourra vivre au choix une activité de groupe inoubliable :
u balades à vélo & dégustations de vins de Bordeaux.
u visites au Château et dégustations en BIO.
u jeu d’orientation & quiz sur le vin.
u dégustations apéritives avec l’œnologue.

u

Lieu : Château Bardins

u

Tarif : sur devis

VIN & NATURE
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VÉLO & DÉGUSTATION
Partez à la découverte des vignobles de Bordeaux
à vélo.
u

Formules : 1/2 journée, 1 jour, 2 jours, 3 jours

u

Vélo classique ou vélo électrique

Vous visiterez de beaux Châteaux, et apprécierez
les dégustations commentées.

u

Casque et sac à dos fournis

u

Pique-nique champêtre possible

Venez vivre au rythme du vigneron !

u

Tarif : sur devis

Crus classés de Graves, Saint-Émilion, le Médoc ou
l’Entre 2 Mers, laissez-vous guider par l’œnologue !

VIN & NATURE
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JEU D’ORIENTATION & DÉGUSTATIONS
Munis d’une carte, évadez-vous dans les vignes et
alentours, en marchant tranquillement ou en courant
chronomètre à la main !
u

C’est une course d’orientation qui s’offre à vous, avec
des bornes à chercher et des énigmes sur le vin qui vous
permettront de découvrir tout ce qu’il faut savoir sur
l’œnologie. !
Vous continuerez l’aventure par une visite des
caves avec l’œnologue et la dégustation de deux
millésimes en rouge.

Lieu : Château Bardins ou autre lieu
choisi par le groupe

u

Formules : 1/2 journée ou journée

u

Pique-nique champêtre possible

Groupe : sur devis

VISITES SUR MESURE
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TEAMBUILDING & SORTIES D’ENTREPRISE
Activités conviviales pour fédérer une équipe, ponctuer un
séminaire, ou simplement faire une sortie du personnel.
Programme sur mesure inventé pour chaque groupe :

u

u visite et dégustation apéritive en BIO.
u jeu d’orientation et quiz sur le vin.
u balades à vélo dans les vignes sur la Route des Crus
Classés de Graves.
u atelier d’œnologie et dégustations au château.

u

Lieu : Château Bardins ou autre lieu
choisi par l’entreprise
Durée : 1h, 2h, 1/2 journée
journée entière

u

Restauration possible au château

u

Tarif : sur devis

ATELIERS DE DÉGUSTATION
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CÉPAGES & ASSEMBLAGES
Découvrez en dégustant, Merlot, Cabernets Sauvignon & Franc,
Sauvignon blanc et Sémillon, les cépages emblématiques de
Bordeaux.
Goûtez-les jeunes, puis plus évolués, avec et sans élevage en
barriques. Vous apprécierez les différentes typicités.
Ensuite, en compagnie du Maître de chai, réalisez vous-même
votre assemblage, véritable magie des vins de Bordeaux ...
Devenez expert en vins de Bordeaux !

u

Lieu : Château Bardins

u

Durée : 3h

u

Tarif : 75 € / personne

Groupe : sur devis

ATELIERS DE DÉGUSTATION
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DÉGUSTATION AVEC LES ENFANTS
Dans l’univers charmant du Château Bardins, un moment de
partage entre parents et enfants autour d’une animation
originale et interactive.
u

Lieu : Château Bardins

u

Durée : 2h

Au programme !
u Éveil des sens, où l’on jouera en famille à deviner des goûts et à
reconnaître des arômes...
u jeu de piste dans les vignes et autour du Château pour enfants.
u Initiation à la dégustation des vins blancs secs et rouges pour les
adultes.
Goûter en famille accompagné de jus de raisin BIO maison
pour clôturer la séance.

u

Tarif : 55 € / adulte
19 € / enfant
Gratuit pour les enfants
de moins de 6 ans.

Groupe : sur devis

VIN & NATURE
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RANDO ET DÉGUSTATION
Baladez-vous à pied dans les vignobles pour
découvrir tranquillement les châteaux historiques,
les beaux domaines de Pessac-Léognan, leurs
terroirs viticoles et les cépages emblématiques de
Bordeaux !
Votre guide spécialiste de la viticulture vous
immergera dans l’univers du vigneron, depuis les
rangs de vigne et la visite technique des chais
jusqu’à la dégustation de vins blancs et rouges.

u

Formules : 1/2 journée ou journée

u Gratuit pour les
				
u

enfants de moins de 15 ans

Pique-nique champêtre possible

Groupe : sur devis

ATELIERS DE DÉGUSTATION
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DÉGUSTATION ENTRE ÉTUDIANTS
Soirées joyeuses et interactives autour d’un thème ( les
vins effervescents, le cabernet-sauvignon, les différents
types de vins blancs…) ou d’une région (les vins du
Languedoc-Roussillon, les AOC du val de Loire…)
à partager entre étudiants.
Et pour mieux « comprendre le vin », pour démarrer au
point de départ, le vignoble et les chais du Château
Bardins sont un formidable outil pédagogique !
Ambiance sympa et participative, casse-croûte en fin de
séance apporté par tous !

u

Lieu : Château Bardins

u

Durée : 1h30

u

Tarif : 15 € / personne

ATELIERS PÉDAGOGIQUES
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ATELIERS SPORTIFS & PÉDAGOGIQUES
Découverte du milieu viti-vinicole pour les collèges,
lycées, universités et clubs sportifs.
u Visites techniques dans le vignoble et les chais :
découverte du terroir, des cépages, du travail du vigneron en agriculture
BIO, ainsi que des procédés d’élaboration des vins rouges et blancs.
u Course d’orientation et quiz viticole :
jeu par équipes où munis d’une carte, les élèves doivent trouver des
balises cachées dans le vignoble du Château Bardins, sur lesquelles des
énigmes les attendent. Surprise !
u Ateliers du goût :
animations interactives pour jouer à reconnaître des odeurs, des
saveurs et des arômes.

u
u

u

Lieu : Château Bardins
Formules : 2h, 1/2 journée
ou journée.
de 5 € à 15 € / personne

