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VIVRE UNE EXPERIENCE

UNIQUE



Information 

Réceptif



Situé en bordure de l’estuaire de la Gironde à 40 km de l’océan 
Atlantique, au bord de l'estuaire, Château Loudenne est un lieu inspiré.
Dans ce cadre idéal, les amateurs de vin pourront satisfaire leur quête 
oeno-culturelle.

Situation     En Gironde, dans le Médoc, à 70 km de Bordeaux

Aéroports Aéroport de Bordeaux (BOD), 33700 Mérignac  à 69 km

Gare Pauillac à 17 km

Transfert Navettes, transfert en hélicoptère  sur réservation 

Château Loudenne
33340 Saint-Yzans de Médoc
Téléphone: +33 (0) 5 56 73 17 88 / 80
Fax: +33 (0) 5 56 09 02 87
Coordonnées GPS: Latitude : 45° 19’ 11’’ N, Longitude : 0° 47’ 30’’ W

Situation
Informations pratiques



Le Château
L’Hébergement



Cette magnifique chartreuse du XVII siècle est
un des sites les plus attachants du Médoc.
Sa couleur rose lui a valu le surnom de « Pink
Château ». Un lieu magique que l’on aime
visiter.

La Chartreuse



Un hébergement baigné de charme. Les chambres sont 
spacieuses avec vue sur l’estuaire ou sur les vignes.

Ces chambres décorées de meubles de style Victorien 
offrent un cadre chaleureux.

L’HébergementL’Hébergement

Chambre Deluxe Chambre Club

Chambre Club



La Table
Le Bar



La Table

Une cuisine du terroir, savoureuse et traditionnelle (associée à un art
de la table française).

La Salle à manger des Vignes
Une belle salle authentique du XIXème siècle, avec deux cheminées
d’origine, vous accueille pour l’ensemble de vos repas jusqu’à 70
convives.

La Salle à manger de l’Armateur
La salle à manger privée du Château, vue sur le fleuve, idéale pour
des repas raffinés dans un cadre intime : réunion de famille,
anniversaire (20-26 personnes).

La Salle à manger Victorienne
Une atmosphère très particulière dans cette salle à manger installée
dans la bibliothèque. Une vue magnifique sur l’estuaire (8-10
personnes).



Le BarLe Bar

Le bar à vin

Pour des instants complices, ce bar est un endroit pour 
vous détendre  et apprécier nos vins en toute quiétude.



Salle de conférence 
modulable



Nom de la salle Dimension
(m²)

1- Salle de 
conférence 

100 44 55 58 100

2- 1/2 de la Salle de 
conférence

50 22 27 29 50

Salle de
Spectacle (1)

200 - - - 250

(1) A votre disposition dans le cadre d'une exclusivité du château

L’Encadrement EnfantsSalles de conférence

Château Loudenne est un lieu idéal pour les séminaires
jusqu’à 100 participants : hébergement possible, 
repas dans la salle à manger du Château, Bar



Nom de la salle Dimension
(m²)

1- Salle des 4 
saisons avec la 
Salle Rose

340 44 55 58 250

2- Salle à manger 
de vignes

50 70 70 - -

3 - Terrasse 420 - - - 250

4 – Hébergement* 50 pax - - - -

* 3 types des chambres

L’Encadrement EnfantsRéception de Mariage

Loudenne est un château de conte des fées pour les mariages.
Ce site idyllique permet d’offrir des moments privilégiés
dans  un merveilleux cadre romantique au milieu des vignes.



L’Encadrement EnfantsAnimations, loisirs

Visites et Dégustation tous les jours à 11h, 14h30,  16h et 17h30 
Hors saison sur rendez-vous uniquement.

Différents Ateliers sont proposés:
Vendanges
Assemblage / dégustation de  baies
Fromages et Vins, 

Visites de l’Ile Patiras et arrivée à Loudenne en b ateau

A proximité:
ULM
Surf à Hourtin plage
Golf à Lacanau
Visite du Phare de Cordouan et/ou du phare de Patiras
Ballades équestres
Site archéologique de Brion, ville gallo-romaine première siècle de notre ère



Le Vignoble
Les Vins



Château Loudenne, Médoc, Cru Bourgeois

Un terroir exceptionnel de croupes argilo calcaires et 
un climat idéal pour la maturation du raisin.

Ses croupes graveleuses descendent en pentes 
douces vers l’estuaire de la Gironde qui agit tel un 
miroir. 

Une majorité de cépages de rouges ont entre 30 et 40 
ans.   

Une renommée qui a traversé les époques et les 
frontières 

Loudenne: des vins à la robe rubis, des fruits mûrs, 
aux arômes de vanille et toastés. Amples et soyeux 
en bouche.

Les SportsIl n’est de grand terroir qui ne regarde le fleuve…



VIGNOBLE 

• Lutte raisonnée contre les maladies et ravages de la vigne 
• rainage 
•Densité de plantation
•Lutte raisonnée
•Maîtrise des rendements pour une meilleure concentration 
du fruit dans les baies
•Vendanges vertes 
•Effeuillage

Les SportsDynamisme & Recherche d’excellence



RECOLTE 

•Raisins blancs cueillis à la main

•25/30 vendangeurs

•cagettes de 25 kg

•cueillette aux heures fraîches

•maceration pelliculaire pour les rouges

•tri sélectif à la réception des vendanges au chai

Les SportsIl n’est de grand terroir qui ne regarde le fleuve…



Château Loudenne, Médoc, Cru Bourgeois

Dégustation du millésime 2009

Robe d’une couleur pourpre, nez puissant, complexe, de fruits noirs, 
toasté. 
Bouche dense, concentré et fruité, avec une jolie trame tannique, du 
gras, et une grande allonge.

Une valeur sûre, un vin étoilé ! RECOMPENSES

Wine Advocate – Neal Martin, Sept 2011 à Londres : 90
Decanter, Steven Spurrier, Mars 2011: 16 / 20  ���

Concours de Bordeaux Vins d’Aquitaine, Mai 2011: Médaille d’Argent
Jancis Robinson : 16 points
Vinum extra : 14-14,50 / 20
J J Buckley Fine Wines, Mars 2010: 88-90 / 100

Les SportsLes Vins du Château Loudenne

Superficie : 
42 hectares 

Cépages : 

40% Cabernet 
Sauvignon 

55% Merlot

4% Cabernet Franc

1% Malbec



Rives de Loudenne, Médoc
second vin

Dégustation du millésime 2009

Couleur d’un rouge rubis brillant. 
Nez charmeur de petits fruits rouges (fraise, cerise), 
harmonieusement associé à des notes boisées. 
L’attaque souple et la finale fruitée révèlent la finesse des 
tanins. 
Le vin peut déjà apprécié dans sa jeunesse mais également 
être conservé grâce à sa structure tannique.

Un vin sauvage aux couleurs de l’estuaire !

Les SportsLes Vins du Château Loudenne

Cépages : 

50% Cabernet 
Sauvignon 

50% Merlot



Château Loudenne, Bordeaux Blanc
depuis 1880

Une belle couleur jaune pale. 
Le nez est intense puissant et complexe : agrumes, fruits exotiques, 
pêche, abricot et d’agréables notes boisées se complètent la palette 
aromatique . 
En bouche, beaucoup de volume, l’attaque est fraiche, puis la rondeur 
prend le relais pour finir sur des notes fruitées et légèrement boisées. 

Un vin unique tout en fraîcheur ! 

Les SportsLes Vins du Château Loudenne

Superficie: 
7.5 hectares

Cépages  
60 % Sauvignon 
Blanc
40 % Sémillon 
Blanc



Pink de Loudenne, Bordeaux Rosé

Sélectionné par TELE STAR CUISINE Novembre 2010
pour « Une cave de prestige »

Pink bouleverse les codes en
créant un nouveau langage.

Cet élégant rosé est d’une belle 
couleur  brillante et framboisée.
Ses arômes de fruits rouges
offrent un finale gourmande,
équilibrée par le Cabernet
Sauvignon. 

Bien plus qu’un rosé, c’est un style,
c’est Loudenne !

Original et provocateur, il est la
nouvelle référence des jeunes et
autres esthètes urbains

Pink est idéal à l’apéritif, en 
cocktail et sur les desserts. Il
incarne la douceur de vivre

Les SportsLes Vins du Château Loudenne

Cépages :

45% Cabernet 
Sauvignon

30%  Merlot 

25% Cabernet 
Franc



DES ÉVÉNEMENTS À VOTRE MESURE

Château Loudenne – 33340 Saint-Yzans-de-Médoc – France
Tél. : +33 (0) 5 56 73 17 88 – Fax : +33 (0) 5 56 09 02 87

Email: chateau.loudenne@gmail.com


