
 

 

 

Février 2017 

En 2017, le Château Latour-Martillac, Grand Cru Classé de Graves, 

fait le plein de nouveautés pour ses visites et dégustations 

 

Le Château Latour-Martillac, Grand Cru Classé de Graves en rouge et en blanc, ouvre ses portes aux visiteurs pour 

une nouvelle saison œnotouristique placée sous le signe de la nouveauté. La prestigieuse propriété, qui compte 

parmi les références de l’appellation Pessac-Léognan, dévoile quelques-uns de ses secrets à travers une nouvelle 

offre de visites originales faisant la part belle aux sens : ateliers de dégustation autour de produits locaux raffinés 

issus de la gastronomie, excursions dans le vignoble à la découverte de son histoire centenaire, expérience insolite 

en hélicoptère... Le Château Latour-Martillac chatouille les papilles et émoustille les sens de ses visiteurs. Il y en 

aura pour tous les goûts !  

 
 

 

 

 

→ Le plaisir des papilles : les visites gourmandes du Château Latour-Martillac  

Les dégustations Epicuriennes 

C’est autour d’une trilogie de plaisirs gustatifs que le Château Latour-Martillac a imaginé de véritables 

expériences œnologiques. Après une visite de la propriété, les épicuriens découvriront deux millésimes du grand 

vin de la propriété au travers d’accords gourmands avec, au choix, fromages d’un artisan affineur de Léognan, 

chocolats d’une célèbre maison bordelaise ou macarons d’un artisan local.   

Durée : 2h / Réservation 48 heures au minimum à l’avance / 30€ TTC par personne  

 

L’expérience Prestige 

Les grands vins blancs de la propriété sont ici mis à l’honneur. A bord d’un véhicule 

d’époque, départ pour la plus ancienne parcelle de vignes de blanc du domaine, 

datant de 1884, véritable témoin de l’histoire du Château, avant de déguster 

l’alliance du prestige du Caviars de France et de l’élégance des vins du Château 

Latour-Martillac pour parfaire ce moment d’exception. Un sublime point d’orgue 

donné à ce voyage dans le temps au cœur de la vie de nos vins. 

Durée : 2h30 / Réservation 72 heures au minimum à l’avance / 90€ TTC par personne / à partir de Mai 2017 

 
 



 

→ Des sensations fortes : le circuit « De Blanc et d’Or » en hélicoptère !   

Avis aux amateurs d’expériences insolites et inoubliables. Le Château Latour-Martillac s’associe au Château 

Guiraud, Premier Grand Cru Classé en 1855 à Sauternes, pour offrir aux visiteurs un moment « De Blanc et d’Or » 

fort en émotions. Après la découverte de la propriété et de ses vins, les visiteurs s’envoleront en hélicoptère, pour 

découvrir depuis le ciel, les vignobles des appellations Pessac-Léognan et Sauternes, avant de rejoindre le 

prestigieux Château Guiraud pour un autre moment d’exception.  

Durée : 4h / Réservation 72 heures à l’avance / / d’avril à octobre / Tarifs : nous communiquer 

Infos et réservation sur www.latourmartillac.com  
 

http://www.latourmartillac.com/

