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Aiguisez vos 5 Sens au cours d'un Voyage inédit au  

Château Pape Clément 
  

 

 

Participez à la nouvelle visite des 5 sens dans le cadre exceptionnel du Château Pape Clément, Grand 

Cru Classé de Graves à Pessac. 

Embarquez pour une escapade bordelaise unique, initiatique et ludique, pour découvrir le vin autrement 

et comme nulle part ailleurs!  
 

De sensations délicates en tourbillons d’émotions, laissez-vous guider au cours d’un voyage sensoriel 

des 5 sens. Pour commencer cette aventure, c’est le toucher qui sera mis en exergue, grâce à la 

découverte tactile des terroirs et des vignes. Par la suite, vos qualités olfactives permettront d’apprécier 

les arômes de chêne et les millésimes en création. Durant cette promenade sensorielle vous serez 

suspendu entre passé et présent… 

Puis vous visionnerez le Château Pape Clément et son évolution depuis 1250 sous toutes ses coutures 

néogothiques. 

Vous perdrez ensuite vos repères dans l’un des salons du Château lors d’une dégustation à l’aveugle 

afin de mieux saisir la complexité des vins de Bernard Magrez. Et c’est enfin l’ouïe qui sera 

sollicitée, sans doute la partie la plus surprenante de cette visite !  
 

Pour une découverte authentique et une véritable exaltation des sens, partez à la conquête du Château 

Pape Clément. 
 

Bernard Magrez Luxury Wine Experience dévoile la nouvelle « visite des 5 sens » du Château 

Pape Clément d’une durée de deux heures. Cette visite exceptionnelle est au tarif de 49€, 

disponible depuis le 4 mai 2016.  
 

Visite guidée accompagnée d'une dégustation de cinq vins tout au long du parcours œnologique et 

jalonnée de surprises...à découvrir sans plus attendre : unique en France!  

 

 

  
 

Lieu : Château Pape Clément – Pessac 

Aux portes de Bordeaux 

Disponible 7 jours/7 sur réservation 

+33 (0)5 57 26 38 34  

visite@pape-clement.com 
 

Plus d’informations à propos du Château : 

 http://www.luxurywineexperience.com 
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