• Samedi 8 & dimanche 9 septembre 2012 •

We e k - e n d G o l f
& G r a n d s C ru s

de Sau ternes et Barsac 1855

Jouez au golf
au milieu des
vignes des crus
classés de
Sauternes

Le temps d’un week-end, le vignoble de Sauternes et Barsac transformé en un éphémère
parcours de golf, jalonné par 11 de ses plus beaux châteaux…
Un événement totalement inédit alliant golf, gastronomie et dégustation.
Organisée par les Crus Classés de Sauternes et Barsac en 1855, cette manifestation unique qui se
déroulera les 8 et 9 septembre 2012, propose aux amateurs de golf et de grands crus de déguster
d’une façon ludique et originale les plus grands vins liquoreux du monde dans un cadre de rêve.
Le programme, riche en activités, offre aux participants la possibilité de s’initier ou de se
perfectionner au golf grâce à l’encadrement de professionnels. A cette occasion, un parcours de
golf sera installé dans chacun des 11 châteaux participant à l’événement. Une manière swinguée
de découvrir durant ces deux jours des sites et vins d’exception au rythme de la petite balle
blanche et des dégustations.
L’univers du Golf et celui des Grands Crus partagent des valeurs communes autour d’une Nature
savamment apprivoisée. La recherche de la performance dans le golf constitue un savant dosage
de précision, de puissance maîtrisée, d’excellence et d’élégance, valeurs qui sont en parfaite
harmonie avec les Grands Crus Classés de Sauternes et Barsac en 1855. Les organisateurs ont
souhaité réunir ces deux mondes et créer un moment exceptionnel de partage et de goût.
Cordier Mestrezat Grands Crus, maison bicentenaire s’associe aux Grands Crus Classés de
Sauternes et Barsac en 1855 et fait partager à tous les amateurs de grands vins son écrin de 4
bouteilles, baptisé Cordier4Box®. Cette innovation est le fruit de son expertise dans les Grands
Crus Classés de Bordeaux et d’une vision marketing prononcée.
Infor mat ions complément aires et ins cr ipt ions sur :
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Programme*

•

Samedi 8 septembre
09h00 : Château d’Arche (1er trou)
10h30 : Château La Tour Blanche (2e trou)
12h00 : Château Suduiraut (3e trou).

21h00 : D
 îner de gala dans l’enceinte
prestigieuse du Château
d’Yquem pour l’ensemble
des participants.

Déjeuner dans l’un des châteaux.
14h00 : Château de Malle (4e trou)
16h00 : Château Guiraud (5e trou)
Initiation permanente au Château Filhot
pour les non golfeurs.
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Dimanche 9 septembre
09h00 : Château de Doisy-Védrines (6e trou)
10h30 : Château Climens (7e trou)
12h00 : C
 hâteau de Myrat (8e trou).
Déjeuner dans l’un des châteaux.
14h00 : Château d’Yquem (9e trou)
16h00 : R
 emise des prix et cocktail
Cordier Mestrezat Grands Crus offrira une Cordier
Golden4Box® au grand vainqueur du Week-end
Golf & Grands Crus de Sauternes et Barsac 1855.

* L’ordre de jeu des Châteaux peut varier en fonction des équipes
« Les Châteaux Broustet et Filhot accueillent également un trou »

animations et remise des prix

•

Profitez d’un concours de putting original au cœur du chai du Château La Tour Blanche,
avec un putt de 32 mètres.
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Grand Prix International Vinexpo : remise d’un prix spécial aux 3 meilleurs scores
réalisés par les joueurs internationaux.

Gagnez des coffrets de vins
de chacun des Grands Crus Classés,
sous forme de mallettes de 4 bouteilles
« Cordier 4Box® ».
La Cordier Golden4Box®
“Limited Edition” sera exposée
lors du Dîner de Gala au Château
d’Yquem le samedi soir.

Cordier Golden4Box® “Limited Edition”

Bordeaux

Sauternes

L’ensemble du règlement sportif officiel et des conditions
générales sont disponibles sur le site www.golfetgrandscrus.com
Contact :
Territoires Conseil
11 Rue des Petites écuries – 75010 Paris
Nicolas Grundeler : Tél. +33 (0)1 56 03 69 33
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Châteaux participants

