
Château Léoville Poyferré 

—-—–-—————–  VISITES  &  DEGUSTATIONS  2018 —-———–-–-—

38 rue de Saint-Julien     33250 Saint-Julien Beychevelle 

Tél : +33 (0)5 56 59 66 79     lp.visite@leoville-poyferre.fr     www.leoville-poyferre.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE de la BOUTIQUE 
Avril - Octobre :   9h30 - 12h30 et 14h00 - 18h00 du lundi au samedi 

Novembre - Mars : 9h30 - 12h30 et 14h00 - 17h30 du lundi au vendredi 

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE LES DIMANCHES 

29 Avril      6 et 13 Mai      17 Juin      9 Septembre 

Responsable Visites:  

Lori Westmoreland 

Visites en Mandarin et Cantonnais:  

Jiamin Zhou 

Relations Publiques:  

Anne Cuvelier 

sur notre site : 

par email : 

par téléphone : 

TARIFS/DUREE DE LA VISITE: voir le détail de nos prestations. (15€, 30€, 40€ par personne) 

LANGUES: Français, Anglais, Mandarin, Cantonais 

GROUPES: maximum 20 personnes. 

BOUTIQUE: Vins et souvenirs. 

SALLE A MANGER: Notre salle à manger est idéale pour un repas de 10 à 20 personnes. 

Nous consulter pour les menus/prix. 
 

PERIODES DE FERMETURE: 

Les jours fériés, les Primeurs 09-12/04, le Marathon du Médoc 08/09, Noël 17/12/2018 – 02/01/2019 

www.leoville-poyferre.fr/visites-et-degustations 

lp.visite@leoville-poyferre.fr 

+33 (0)5 56 59 66 79 (messagerie en cas d’absence) 

DÉGUSTATIONS SANS RENDEZ-VOUS à la BOUTIQUE d’avril à octobre : 10€ par personne, 2 vins 

VISITES-DÉGUSTATIONS~ SUR RENDEZ-VOUS 

Faites votre demande de réservation: 

mailto:lp.visite@leoville-poyferre.fr


——–——–——  DEGUSTATIONS AUTOUR DE LA VISITE  —–——-—–—–-

Château Léoville Poyferré 

Les millésimes proposés sont sous réserve de disponibilité. 

Pavillon de Léoville Poyferré 2014 

Château Moulin Riche 2015 

Château Léoville Poyferré 2012 

Durée 1 heure.   Sur réservation.   15 euros par personne 

 

Après une présentation du vignoble, des explications sur notre travail dans le 
cuvier et les chais, la visite se termine par une dégustation commentée. 

C’est pour vous l’occasion de déguster les trois vins élaborés sur la propriété 
et d’apprécier les spécificités de chacun. 

Château Léoville Poyferré en cours d’élevage 

Château Léoville Poyferré 2012 et 2005 

Durée 1h15.   Sur réservation.   30 euros par personne 

 
Après une visite complète, dégustez trois millésimes sélectionnés 

afin de révéler la finesse, l’élégance et l’équilibre 
qui caractérisent si bien les vins de notre propriété. 

Associée à des chocolats grands crus, cette approche ravira vos papilles. 

Château Léoville Poyferré 2012, 2011 et 2010 

Durée 1h15.   Sur réservation.   40 euros par personne 

 

Après une visite complète, à travers cette mini-verticale vous découvrirez 
l’harmonieuse expression d’un terroir exceptionnel, un style et 

l’effet millésime grâce au savoir-faire de notre équipe technique. 
Fromages affinés soigneusement sélectionnés révéleront l’équilibre des saveurs.  

Dégustation Panoramique 
Le plaisir de découvrir les grands vins représentatifs de nos terroirs. 

 

Dégustation Eclairée 
Trois étapes dans la vie de notre Grand Cru liées à la gourmandise, 

pour une cascade de saveurs complexes. 

 

Dégustation Finesse 
L’élégance remarquable de notre Grand Cru se révèle à travers trois 

millésimes bien caractéristiques. 

 


