Prestations 2019

La Visite Conviviale
Visite-dégustation de type « groupée » pour 1 à 12 personnes
De juin à septembre 2019 : du mardi au samedi – sur rendez-vous uniquement
Durée : env. 1h15
Tarif : 8€/personne
Au Moyen-âge, tout laisse à penser que la seigneurie d’Aiguilhe commandait un vaste territoire et qu’elle
possédait plusieurs fiefs importants. Située à la frontière des zones occupées par les Français et les
Anglais durant la Guerre de Cent ans, elle joua un rôle militaire actif… Aujourd’hui, le domaine
occupe un vaste terroir de 140 hectares dont 90 sont dévolus à la viticulture. Le vignoble, exclusivement
situé sur le plateau, bénéficie d’une structure de sol qui, alliée au savoir-faire de nos équipes, créé des
conditions éminemment favorables à la culture de la vigne.
Cette visite alliant Histoire et compréhension du terroir permettra au visiteur de saisir ce qui fait l’unicité d’un vin.
Associée à découverte du cuvier circulaire et du chai à barriques à la charpente remarquable, ce parcours très complet
se conclura par la dégustation de deux vins du Château d’Aiguilhe au cœur de la salle de dégustation-boutique.

La Visite Comme à la Maison
Visite-dégustation de type « privatisée » pour 2 à 8 personnes
De juin à septembre 2019 : du mardi au samedi – sur rendez-vous uniquement
Durée : de 1h15 à 1h30
Tarif : à partir de 15€/personne (option tapas : +5€ par personne)
Qui n’a jamais rêvé d’avoir un château rien que pour soi ? Pendant 1h30, cette visite permet de vivre
cette expérience unique : bénéficier d’un accueil personnalisé, laisser ses affaires au vestiaire et se laisser
porter par une visite adaptée à ses centres d’intérêt. Envie d’une dégustation au petit salon ou en
terrasse ? Une ambiance musicale ? Quelque chose à grignoter ? Vous choisissez, c’est votre moment !
Ce parcours technique permet de bénéficier d’un guide dédié pour découvrir le
vignoble et les installations au rythme et selon les attentes des participants. La visite
se conclut par la dégustation de 3 vins du Château d’Aiguilhe pouvant être accompagnée d’une assiette salée
(charcuteries ou fromages).

Informations et réservation:
Château d’Aiguilhe
33350 Saint Philippe d’Aiguilhe
aiguilhe@neipperg.com
0033 (0)5 57 40 63 56

