
BIENVENUE 
à Giscours 



Sur les terres de Giscours, en plein dans l’appellation Margaux, il y a un Grand Vin, Château Giscours, 
connu de tous comme une référence dans le monde des grands crus de Bordeaux. Mais ce n’est pas 

tout, loin de là ! Autour du château, c’est toute une vie qui s’organise à Giscours. Le vin en étant à la fois 
le point de départ et l’aboutissement ; l’origine et la finalité. 

Une ferme en activité, des prairies où paissent les animaux d’élevage, un potager, pour être en 
autonomie maximale et alimenter en produits locaux la cuisine du château, mais aussi fournir le bétail 

en fourrage. 

Les invités séjournent sur place, dans nos chambres ou nos maisons, pour la journée ou pour quelques 
nuits ; le temps d’une fête, d’un événement mémorable, de quelques jours de détente ou d’un dîner 

privé au château.

L’immensité du parc se parcourt comme une véritable forêt des merveilles, à la découverte d’essences 
rares, d’arbres remarquables et d’une faune insoupçonnée, au gré des écluses et des étangs. À Giscours, 

le foisonnement est la règle et on y voit grand.

Les vignerons et vigneronnes, les fermiers vont et viennent, les raisins arrivent, les visiteurs se croisent 
dans la boutique, le travail de la vigne s’organise, les dégustations se succèdent au rythme du lieu et du 

moment. 

Découvrir Giscours, c’est apprécier un Grand Vin, troisième grand cru classé du classement 1855, tout 
en puissance et en précision, symbole historique de la réputation de Bordeaux ; mais c’est aussi 

participer à la vie de Giscours et en faire partie. Être un des éléments de ce tourbillon vivant est une 
expérience unique, étonnante et marquante.

Loin des effets d’image et des propriétés-musées, Giscours s’offre comme une immersion totale et 
authentique à vivre pleinement. 

C’est cette alliance unique de la vie et du vin qui fait de Giscours un endroit spectaculaire et 
incontournable dans le Médoc,



Découvrir, 
Partager, 

Déguster…

Accueillir c’est savoir s’adapter, écouter et échanger; c’est
donner l'opportunité à nos visiteurs de s'exprimer, de poser
des questions.
Giscours a toujours été un lieu d’accueil. Ici, nous prenons
le temps de vous écouter et d’échanger.

À Giscours tout est possible !
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Découvrir Giscours

1.



La Visite classique
Du lundi au samedi (novembre-mars) et 7 jours sur 7 
entre avril et octobre inclus. Sur rendez-vous. 

Durée : 75 minutes

Visite guidée par notre équipe, adaptée au niveau et à
l’intérêt du visiteur. Des différents sujets peuvent être
abordés ; la découverte du Château et de son histoire, le
vignoble, le terroir et la vigne, la vinification, le parc….

La visite est suivie d’une dégustation de deux vins. Le
weekend et aux jours fériés trois vins seront proposés à
la dégustation.

Avant ou après la visite le visiteur peut découvrir le
vignoble, la Ferme Suzanne et le parc avec ses vaches
bordelaises, les moutons landais…

Sur simple demande préalable le parc est ouvert pour
un pique-nique.

Une sélection de bouteilles pour accompagner votre
repas est disponible dans notre boutique.



La Visite Privative 
sur mesure
Tous les jours selon disponibilité et sur 
réservation

Durée : entre 90 et 12 minutes

Visite exclusive et sur mesure. Que vous soyez simple initié,

amateur ou grand connaisseur, notre équipe vous proposera

une visite unique à la découverte du Château, son histoire,

son vignoble et la vinification.

A la suite de la visite nous vous ouvrirons les portes du

château Giscours et de ses salons privatifs pour un échange

autour d’une dégustation commentée de trois vins.

Cette visite est personnalisable (adaptation nombre de vins

dégustés, millésimes spécifiques…)

Il est possible de prévoir une assiette gourmande ou une

dégustation vins et fromages.



Pique-nique dans le parc
Tous les jours selon disponibilité et sur réservation

A partir de 2 personnes

Panier gourmand, barriques nappées, assiettes porcelaines et couverts
argentés dans le panier. Disposé sur la table de pique-nique dans le
parc à l’ombre.

Le pique-nique inclut (exemple) :

- une planche de charcuteries locales et fromages affinés

- assortiment de pains

- salade de saison

- gâteau fait maison

- fruits frais et fruits secs

- eau minérale et eau gazeuse

- un verre de vin du domaine par personne



La Table de Giscours

Notre chef, Benjamin Laurent, propose une cuisine

de saison en adéquation avec la philosophie du

domaine.

Notre potager fournit le chef avec des produits

frais de saison et met en avant des fruits, herbes et

légumes produits localement. Les œufs de nos

poules, la volaille, les viandes de bœuf et d’agneau

proviennent le plus souvent possible de notre

propriété.

L’ élevage des animaux a été développé en

collaboration avec le Conservatoire des races

d’Aquitaine pour faire face à la disparition de la

diversité biologique et culturelle associée aux

races d’animaux d’élevage.

Tous les jours selon disponibilité et sur réservation
Déjeuner à partir de 6 personnes
Diner à partir de 10 personnes

A 35 ans Benjamin Laurent a 

déjà un carnet d’adresses bien 

rempli : Il a fait ses classes à 

l’hôtel de Crillon au restaurant 

les Ambassadeurs * * en tant 

que pâtissier puis chez Michel 

Guérard, les Prés d’Eugénie * * *. 

Récemment Benjamin a travaillé 

avec le jeune chef étoilé Tanguy 

Laviale à Bordeaux dans son 

restaurant Garopapilles *.



A la découverte du parc

Se promener à 

travers le 

magnifique parc du 

Château Giscours 

planté d’arbres 

centenaires et 

d’essences rares, 

s’émerveiller devant 

les animaux de la 

Ferme avec ses 

brebis, les vaches de 

la race bordelaise, 

nos poules…une 

autre façon de 

découvrir la 

propriété en famille 

ou avec des amis.

Une promenade de 800 

mètres vous fait découvrir 

cette véritable forêt des 

merveilles.



Nos tarifs*
Visite classique :
En semaine : 12 €  – Deux vins dégustés
En weekend et jours fériés : 15 € Trois vins dégustés

Visite libre du parc incluant un verre de vin de la propriété : 6 €

Visite privative en semaine :
- De 2 à 4 pax : 40€ 
- De 5 à 8 pax : 32 € 

Trois vins dégustés.
Option pain et fromages affinés (2 sortes) : 8 € 

Visite privative en weekend et aux jours fériés :
- De 2 à 4 pax : 45 €
- De 5 à 8 pax : 36 €

Trois vins dégustés.

Options pour accompagner la dégustation :
- Pain et fromages affinés : 8 € pp
- Planche du chef : 15 € pp 

Pique-nique : à partir de 35 € 

Déjeuner ou dîner privatif : nous consulter

En TTC par personne*



CONDITIONS : 
Toutes nos visites se font sur réservation au préalable et par écrit (e-mail) pour les visites privatives. 

Pour toute réservation de visite privative un prépaiement total (carte bancaire ou virement bancaire) 
sera demandé. Ce paiement est non remboursable à partir de J-7. 

Pour toute réservation de groupe un prépaiement de 50% (carte bancaire ou virement bancaire) sera 
demandé. Ce paiement est non remboursable à partir de J-10.

Les visites sont proposées en français ou en anglais. Toute demande de visite avec traducteur sera 
considérée comme visite privative.

En cas de retard, nous nous accordons le droit de modifier ou d’écourter la visite. Au-delà d’une heure 
de retard, une annulation ou un report de la visite est envisageable.

JOURS & HORAIRES D’OUVERTURE :
 Avril à octobre : 7 jours / 7

 Novembre à mars : du lundi au samedi
 Le service réceptif vous accueille de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
En dehors de ces horaires des visites à la carte peuvent être proposées,



Dormir à Giscours
Ce sont les anciennes écuries du

château qui hébergent nos

chambres d’hôtes. De chacune

d’elles on observe le même

tableau reposant : les vignes qui

s’offrent au soleil en un

alignement parfait. Un

environnement idyllique, dans un

cadre spacieux et raffiné, propice

au repos et à la rêverie…2.



Rosemont
Chambre double 



Cantelaude
Chambre triple 



Camille
Chambre simple 



Tarifs 2021

Du Lundi au Jeudi Du vendredi au dimanche
+ jours fériés

Simple 125 € 135 €

Double 190 € 199 €

Triple 200 € 210 €

Accès wifi gratuit.

Le petit déjeuner est servi à votre convenance entre 8h00 et 10h.

La remise des clefs de la chambre s’effectue entre 14h00 et 17h00, 

La chambre doit être libérée à 11h00.

Une visite des chais ainsi qu’une dégustation vous seront offertes.



Célébrer à Giscours

Toute l’année Giscours vous accueille et vous accompagne dans l’organisation 

de vos événements,

qu’ils soient privés ou d’affaires. 

3.



LA FERME SUZANNE
La Ferme Suzanne fut construite en 1877 sous

l’impulsion d’ Edouard Cruse qui souhaitait édifier

à proximité du château une ferme modèle affectée

aux services viticoles de l’exploitation. La grande

ferme, bâtisse principale, fut baptisée « Ferme

Suzanne » en hommage à son épouse.

La « Ferme Suzanne », aux toits saillants et façades

de briques colorées, marie dès cette époque

efficacité et ornementation par son évocation des

villas balnéaires de la côte basque.

Les bâtiments sont d’une grande modernité

architecturale pour l’époque et aussi très

fonctionnels.

Les différents éléments de cette ferme étaient

organisés autour d’une grande cour rectangulaire

au centre de laquelle trônait une belle halle à

charpente métallique.

Cour :
* Cour gravé : 1156 m² 

* Terrasse entre Préau et Halle : 374 m² 
*Terrasse entre la salle et la Halle centrale : 374 m² 

Espaces couverts : 
* Halle centrale couverte : 408 m² 

* Préau : 272 m² 
* Salle de réception : 432 m² (36m x 12m) 

* Espace accueil/vestiaire : 90 m²  



LA SALLE DE RÉCEPTION
D’une surface de 432 m2 (36m x 12m), avec 

chauffage/climatisation réversible, murs aux 

tonalités pierres claires et son sol anthracite, la 

salle de la Ferme Suzanne se prête à toutes les 

occasions et décorations. 

Elle vous accueillera en format repas assis 

jusqu’à 400 personnes, mais aussi pour des 

cocktails, des présentations de produits, soirée 

dansante et autres événements… 



LES ANCIENNES ECURIES
Les Anciennes Ecuries de Giscours ont été construites en 1825,

ainsi que le château et les chais.

Aujourd’hui restaurées, elles accueillent :

- La Salle de dégustation au rez-de-chaussée (96m²). Idéal

pour l’organisation de votre café d’accueil ou en salle de sous

commission.

- La Salle de réunion (96m²). Cette salle de séminaire avec sa

vue plongeante sur les vignes, vous offre un cadre

exceptionnel et calme propice à l’organisation de votre

journée de travail. Equipée d’un écran, vidéoprojecteur, micro,

wifi, paperboard, et climatisation.

Enfin, afin de stimuler les équipes et prévoir un moment de

détente, toute journée de travail peut être agrémentée d’une

visite dégustation ou d‘ ateliers oeno-sensoriels ludiques.



CHATEAU GISCOURS
10 route de Giscours
33 460 LABARDE
Renseignements réceptif :

Tel : 05 57 97 09 09

10 route de Giscours
33 460 LABARDE

Renseignements & réservations 
Service réceptif :

Tel : 05 57 97 09 01
Tel : 05 57 97 09 20

E-mail : receptif@chateau-giscours.fr 09 
20

E-mail : receptif@chateau-giscours.fr
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