
1 .

Votre histoire 
mise en bouteille



2 . 3 .

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.



4 . 5 .

Élaborez votre propre vin de Bordeaux sous 
l’œil expert des œnologues du mythique 
Château Lynch-Bages qui vous guideront 
dans la réalisation d’un vin qui vous 
ressemble.

Vous aurez le privilège d’accéder aux 
appellations les plus prestigieuses de 
Bordeaux pour composer un assemblage 
unique et à votre goût.

Vous vous familiariserez avec les vins 
provenant  des cépages issus de nos 
différentes parcelles, en apprécierez 
les qualités gustatives, et apprendrez à 
distinguer les caractéristiques et typicités de 
chacun.  

Tel un œnologue, vous vous essayerez à 
l’art de l’assemblage, explorerez différentes 
variantes, ferez les ajustements nécessaires 
jusqu’à atteindre celui qui correspondra à 
vos goûts.



6 . 7 .

Vous souhaitez célébrer un évènement 
particulier, une amitié ou tout simplement 
vivre une expérience forte en émotions ?

Laissez-vous porter par votre créativité 
en imaginant l’étiquette qui habillera vos 
bouteilles. 

Notre équipe de graphistes sera à votre 
écoute, captera votre sensibilité, vos souhaits 
et votre personnalité pour élaborer avec vous 
une marque et un habillage à votre image. 



8 . 9.

Cette immersion dans le monde 
viticole peut se faire en famille, entre 
amis, entre collègues ou en solo.

Nul besoin de s’adapter à un emploi 
du temps précis, c’est vous qui décidez 
comment vous voulez vivre cette 
expérience selon vos envies et vos 
disponibilités.

Vous serez le bienvenu à Bordeaux 
pour des sessions d’assemblage 
avec nos œnologues, vous pourrez 
participer aux évènements que nous 
organisons et rencontrer d’autres 
passionnés comme vous.

Préparez-vous embarquer dans le 
monde viticole bordelais pour une 
aventure que vous n’auriez jamais pu 
imaginer !

Vivez votre rêve, sans contraintes…



10 . 1 1 .

Accomplissez un  
rêve sans contraintes



1 2 .


