
 
 

 
 
 
 
 
 

Week-end portes ouvertes  
les 13 et 14 Avril 2019 de 10h à 18h 

 
Le temps d’un week-end, le Château de Rayne Vigneau, 1er Grand Cru Classé de 

Sauternes en 1855, vous ouvre ses portes et vous invite à partager un moment privilégié avec 

son équipe de passionnés.  

 

 

Au Programme 

 

Rendez-vous au Château de Rayne Vigneau pour 2 jours de découverte : 

 

- Visite guidée gratuite comprenant la découverte de l’histoire du Château de Rayne 

Vigneau, son terroir et son savoir-faire suivie d’une dégustation du Grand Cru Classé, 

le Château de Rayne Vigneau et de son second vin, le Madame de Rayne. 

 

- Chasse aux Œufs : Qui n’a jamais rêvé de chasser les œufs de Pâques dans les 

vignes ? En un temps limité, les enfants (- 12 ans) devront ramasser un maximum 

d’œufs en chocolat. (2€ de participation / enfant) 

 

- Concours de dessin : Pendant votre visite des chais avec nos guides, vos enfants 

pourront concevoir le plus beau dessin qui gagnera peut-être l’un des lots réservés 

pour eux. 

 

- Animation Cirque : Equilibre, jonglerie, … De 11h à 18h, vos enfants pourront également 

s’essayer aux arts du cirque. 

 

 



 

 

- Restauration sur place : avec le Food truck « La Crep’rit » qui proposera une 

restauration à la propriété, pour petits et grands, avec des produits frais, de saison, 

salés, sucrés, et en accord avec nos vins que vous pourrez déguster sur place. 

 

Une dégustation gratuite en récompense ! 
 

Une fois la visite terminée, les portes de la salle de dégustation vous seront ouvertes pour 

déguster : 

 

- Château de Rayne Vigneau 2015, 1er Grand Cru Classé  

- Madame de Rayne 2014, Le second vin de la propriété 

 

Offres spéciales : 
 

Le Château de Rayne Vigneau est heureux de vous proposer durant deux jours nos vins à 

prix malins : 

 

5 bouteilles achetées = 1 offerte sur : 

- Château de Rayne Vigneau 2015, 1er Grand Cru Classé 

- Madame de Rayne 2014, le second vin de la propriété 

 

Malle de dégustation : 

- Château de Rayne Vigneau 2015, 1er Grand Cru Classé 

- Madame de Rayne 2014, le second vin de la propriété 

- Sec de Rayne Vigneau 2014, OFFERT 

 

Jeu concours 
 

Le Château de Rayne Vigneau vous propose de participer à son jeu concours pour tenter de 

gagner l’un des lots proposés : 

 

1er lot. Ensemble Dégustation 

(Coffret Rayne Vigneau 2013 + 2 verres gravés + Tablier + Tire-bouchon) Valeur 87€30 

 

2ème lot. The Sweet Escape 

La nouveauté 2018 du Château de Rayne Vigneau : un escape game dans lequel 

vous devrez dérober le trésor jalousement gardé par le Vicomte Gabriel de Roton : 

les gemmes issues d’un gisement de pierres semi-précieuses censées donner 

l’excellence aux vins du Château de Rayne Vigneau. 

   Valable pour 2 personnes Valeur 60€ 

 

3ème lot. Visite Les Secrets de Rayne Vigneau 

Partez à la découverte du vignoble magique du Château de Rayne Vigneau lors d’une 

visite privée et dégustez l’excellence de 3 millésimes. 

   Valable pour 2 personnes Valeur 56€ 

 

Le tirage au sort est prévu le 15 Avril 2019. 

 

 

Pour plus de renseignements : 

Téléphone : 05 56 76 64 05 Mail : chateau@raynevigneau.fr 

Adresse : 4 Le Vigneau, 33210 Bommes 

Lauréat : Best of Wine Tourism, « Découverte et Innovation », en 2018 & 2016 


