
2022

1 2 3Je visite ou fais un achat 
en boutique dans l'un 
des châteaux partenaires.

Je fais tamponner mon 
passeport à partir de 
50€ d'achat en visite
et/ou vin.

Je gagne 1 bouteille de vin
dès le 2ème tampon ainsi
qu'à chaque tampon
supplémentaire !
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ŒNOVISA : 
DÉJÀ LA 3ÈME ÉDITION !

Communiqué de Presse - Avril 2022

L'Œnovisa, le passeport oenotouristique des Graves et Sauternes. 
Visitez, Faîtes tamponner et c'est gagné !  

DESTINATIONSDESTINATIONS    DONT :DONT :

nouvelles propriétés :
Château de Léognan (Pessac-Léognan)
Château Carbonnieux (Pessac-Léognan)
Château Doisy-Daëne (Sauternes)

site internet : www.oenovisa.com
compte Instagram : @oenovisa

COMMENT CA MARCHE ?COMMENT CA MARCHE ?

L'Œnovisa, une initiative reconnue, intègre le 
TOP 100 des Trophées de l'Œnotourisme 2022 

de Terre de Vins

1

La team OenovisaLa team Oenovisa

contact@oenovisa.com                +(33) 5.56.67.12.30               www.oenovisa.com
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OENOVISA 2022 :OENOVISA 2022 :



Château Doisy-Daëne
La Bulle Verte
Embarquez à bord d’un vélo
électrique et suivez l’itinéraire qui
vous fera passer par deux autres
domaines des Vignobles Denis
Dubourdieu, ainsi qu’un beau
point de vue sur le Ciron,
responsable du fameux botrytis. 
2h - 25€/personne

Château Gravas
30 juin 2022
Vernissage exposition
"Douce France" de Paul Flickinger 
Des peintures sur altuglas et
sculptures en véraline orneront la
galerie d'Art dans l'ancien chai à
barriques.

Château Carbonnieux 
Exposition du peintre Michel Brosseau

Michel Brosseau partage sa prédilection pour la mer, y
jetant un regard contemporain et graphique, tirant le
sujet hors de l'anecdote et de la simple représentation.

Libre accès - Jusqu'à fin octobre
Château Chantegrive
Visite & Dégustation 

Accueil à la propriété avec
visite des installations et

dégustation de la gamme.
8€/personne

 

Château de Cérons 
La sieste vigneronne (dès mai 2022) 
Que diriez-vous d’une sieste dans de

grandes douelles de foudres, 
accompagnée d’un millésime de la
Collection du Château de Cérons ?
Un beau moment de méditation…

1h - 18€/personne

Château Jouvente
La dégustation "in Vino"

Inédite et originale, cette animation vous
 propose une dégustation brute et authentique 
de nos vins rouges et blancs en cours d'élevage 

(cuve, barrique, vinification intégrale).
1h30 - 35€/pers. incluant visite et dégustation de

millésimes récents et matures

Château de Portets, le 12 juin 2022
Le Grand Rendez-vous des sorciers 
Journée Spéciale Escape Game, Boutique
Baguettes et Sortilèges, dégustation,
foodtruck, bar à potions...
15€/adulte   8€/enfant (6-12 ans)

LES NOUVELLES ACTIVITES 2022LES NOUVELLES ACTIVITES 2022  
DES PROPRIETES OENOVISADES PROPRIETES OENOVISA

Château des Places - Château Lagrange
Balade en Méhari / Jeep dans les vignes 

Visite vignoble et dégustation gourmande
(formule classique - 1h15 - 35€/pers.) 

ou pique-nique épicurien 
(formule déjeuner - 1h45 - 55€/pers.)

Château de Léognan
Atelier du vin 
Initiation aux techniques de
dégustation.
25€/personne  1h30-2h

Château de Rayne Vigneau
"Sauternes en Trottinettes Electriques"

Découverte vignobles des "5 étoiles de Sauternes", chai à
barriques du Château de Rayne Vigneau et dégustation

de 3 vins.
2h -  49€/adutle   42€/enfant


