COMMUNIQUÉ DE PRESSE - LUDON-MÉDOC, 22 JUIN 2020

« SAVE LA PRINCESSE ETOILE »
LE CHÂTEAU D'AGASSAC ROUVRE SES PORTES
en proposant :
son jeu de piste interactif permettant de libérer la princesse confinée dans la tour
l’accueil et les dégustations exceptionnellement organisés à l’intérieur du château
Le Château D’Agassac fut le premier domaine viticole
français à proposer de l’œnotourisme ludique,
familial et interactif sur Ipod audio et vidéo 5ème
génération.
Auréolé de sa récente accession au titre de « Cru
Bourgeois Exceptionnel » le Château D’Agassac va,
le 26 juin à 10H30, reprendre son concept de visites
basé sur un jeu de piste vinteractif, en proposant
deux thèmes de découverte à partager en famille.
Pendant que les plus jeunes tentent de déconfiner la
Princesse Etoile emprisonnée depuis des siècles
dans une aile du Château... les adultes peuvent
parfaire leurs connaissances liées aux vins et à
l'histoire du domaine.
Equipé d'un i-Pad audio et vidéo qui le guide, le
public découvre la propriété, son histoire et ses vins
de manière originale en répondant aux questions
qui lui sont proposées tout au long des étapes d'un
circuit. Voir en page 2 l’autre type de visite proposé et les tarifs.
Un éco-conte, parcours nature, pour sensibiliser
les visiteurs à l’environnement et à l’écologie
Ce parcours initiatique, ludique et interactif, fait vivre
aux visiteurs une expérience authentique en leur
contant sur iPad, les liens qui unissent le Parc, le
Marais et ses Vignes d’Agassac... une découverte
passionnante des 3 biotopes du Médoc.
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Exceptionnellement à l’intérieur du
château
Traditionnellement, l’accueil du public et les
dégustations qui clôturent la visite (4 vins) sont
organisés dans le pigeonnier aux 600 nichoirs.
Pour respecter les consignes sanitaires, le
Château D’Agassac a choisi un lieu plus
spacieux.
À partir du 26 juin, du lundi au samedi de
10H30 à 18H30, les visiteurs seront accueillis
par groupe de 9 maximum (port du masque
obligatoire et réservation conseillée par mail
ou par téléphone),

3 types de visites
-

2 visites libres interactives munies d'un
Ipad 13€ TTC/adultes + 8€ TTC/enfants :

-

➢

jeu de piste familiale + diplôme de
chevalier ou de princesse pour les
enfants

➢

visites écologiques : les 3 biotopes du
Médoc

visites guidées français anglais

15€TTC/adulte + 9€TTC/enfant
Ces visites sont suivies d'une dégustation de 4
vins pour les adultes et de jus de raisin pour
les enfants.
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Situé à Ludon-Médoc, à 15 minutes de Bordeaux le Château
d’Agassac confirme son statut de » Best of Wine Tourism » déjà
récompensé 5 fois par la CCI de Bordeaux créatrice de ce label.
Plan d’accès sur www.agassac.com
Rens. du public et inscription aux visites : 05 57 88 15 47
accueil-visite-agassac@agassac.com
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