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Introduction

Votre histoire mise en bouteille
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Entrez dans la peau 
d’un vigneron. Mettez 
tout votre cœur, votre 
esprit et vos sens au 

service de la création 
de votre propre vin.
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Élaborez votre propre Grand Vin de Bordeaux 
sous l’œil expert des œnologues du mythique 
Château Lynch-Bages. Ils vous guideront 
dans la réalisation d’un vin à votre goût, dans 
la création du vin qui vous ressemble.

Vous aurez le privilège d’accéder aux 
appellations les plus prestigieuses de 
Bordeaux pour composer vous-même votre 
propre assemblage. Vous serez amené à 
déguster les différents vins, à vous approprier 
les cépages, à appréhender les qualités 
gustatives, les caractéristiques et la typicité 
de chacun.

Vous explorerez des variantes et ferez les 
ajustements nécessaires pour arriver au vin 
que vous recherchiez, celui qui correspond à 
vos goûts.
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Que vous vous lanciez dans cette 
aventure pour célébrer un évènement 
particulier, une amitié ou tout 
simplement pour vivre une expérience 
inédite, vous aurez aussi la possibilité 
de créer une étiquette personnelle pour 
votre vin. Notre équipe de graphistes 
professionnels saura intégrer vos 
souhaits et capturer votre personnalité 
pour créer une marque et un habillage 
à votre image, le reflet de votre histoire.
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Que vous embarquiez dans cette 
aventure viticole en famille, entre 
amis, entre collègues ou en solo… Que 
vous ne puissiez venir qu’une seule 
fois à Bordeaux, ou au contraire que 
vous participiez régulièrement aux 
évènements que nous organisons 
avec nos œnologues pour élaborer 
votre vin… Cette expérience s’adaptera 
à vos souhaits et à votre agenda. Peu 
importe votre niveau d’implication 
et vos disponibilités, une certitude : 
vous allez pénétrer de la plus belle 
des façons dans le légendaire monde 
viticole bordelais. 
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Accomplissez un  
rêve sans contraintes
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