
VENEZ VISITER
CHÂTEAU DE CHAMBRUN

CHÂTEAU MONCETS



A quelques centaines de mètres de deux légendes du vignoble
bordelais, Petrus et Cheval Blanc, les vignobles Moncets & Chambrun
vous ouvrent leurs portes au croisement de quatre célèbres
appellations bordelaises : Pomerol, St Emilion, Montagne St Emilion
et Lalande de Pomerol.

Nous vous accueillons devant les grilles du Château Moncets pour
une expérience unique dans nos vignobles.

La visite guidée débute au cœur des parcelles du Château Moncets,
pour y découvrir le travail de vignerons qui allient technologie
moderne et le travail ancestral fait à la main. Puis vous visitez notre
nouveau cuvier construit en 2015 ainsi que le chai à barriques. En fin
de visite nous vous proposons une dégustation des vins de la
propriété.

Voici nos propositions de visite et dégustation …

Cuvier de vinification Chai à barriques



La Classique
Visite guidée de la propriété et dégustation des vins issus de nos trois
châteaux :

- Château La Bastidette, Montagne St Emilion
- Château Moncets, Lalande de Pomerol
- Château de Chambrun, Lalande de Pomerol

A partir de 2 personnes
Durée : 1h15
Prix : 5 € TTC par personne
5 % de remise sur les ventes au caveau
Réservation : 24h avant la visite
Du lundi au vendredi
Horaires: 9h30 – 11h00 – 14h00 – 15h30 – 17h00



Chambrun Vintages
Visite guidée de la propriété et dégustation de 4 vins :

- Château Moncets, Lalande de Pomerol 2015
- Château de Chambrun, Lalande de Pomerol 1997
- Château de Chambrun, Lalande de Pomerol 2006
- Château de Chambrun, Lalande de Pomerol 2011

A partir de 4 personnes
Durée : 1h45
Prix : 19 € TTC par personne
5 % de remise sur les ventes au caveau
Réservation : 48h avant la visite
Du lundi au vendredi, le weekend selon disponibilités
Horaires: 9h30 – 11h00 – 14h00 – 15h30 – 17h00



Tops Lalande de Pomerol
Visite guidée de la propriété et dégustation de 4 vins :

- Château Moncets, Lalande de Pomerol 2015
- Château de Chambrun, Lalande de Pomerol 2014
- Château de Chambrun, Lalande de Pomerol 2015
- Château de Chambrun « Le Bourg », Lalande de Pomerol 2011

A partir de 4 personnes
Durée : 1h45
Prix : 25 € TTC par personne
5 % de remise sur les ventes au caveau
Réservation : 48h avant la visite
Du lundi au vendredi, le weekend selon disponibilités
Horaires: 9h30 – 11h00 – 14h00 – 15h30 – 17h00



Chambrun Golf  Challenge
Après une visite, essayez notre “Chambrun Golf Challenge” et gagnez une
bouteille de notre cuvée exceptionnelle :

Château de Chambrun “Le Bourg” - Lalande de Pomerol
Production annuelle de 600 bouteilles issue d’une parcelle de Merlot                                                     

en face du Château Pétrus

Prix : 5€ par personne

2 essais pour toucher une bouteille vide située à 80 mètres dans les vignes

1 balle de golf “Moncets” ou “Chambrun” offerte.



Nous vous attendons !


