
Invitation(s)
Château Léoville Poyferré

Attentive à vos souhaits, Anne Cuvelier sera votre complice pour
la préparation de votre évènement.  
Elle aura le plaisir de vous proposer la visite de la propriété,
suivie d’une dégustation des vins du château.

Anne Cuvelier will be delighted to contribute to the success of your event.  
She will share her passion for wine with you, offering a tour of the facilities,
ending with a tasting of the château wines.
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Château Léoville Poyferré
33250 Saint-Julien Beychevelle
Tél. 33 (0)5 56 59 08 30 - Fax 33 (0)8 25 14 27 81

Contact réceptif : Anne Cuvelier
Portable 33(0)6 62 62 46 21
lp.ac@leoville-poyferre.fr



Ideal for seminars and gala events, 
site facilities include:

a cosy lounge,
a dining room,
and a meeting room.

Depuis juin 2006, Léoville Poyferré
dispose d’une superbe salle de
réception, à la fois moderne et
sobre, idéale pour l’organisation de
vos repas de gala. D’une capacité de
230 personnes, elle est modulable et
donne sur une vaste terrasse
aménageable de 250 m2 avec vue
sur les vignes. 
Ce vaste espace est accolé à une cuisine
professionnelle entièrement équipée.

In June 2006, the château opened a magnificent
reception hall. Modern and stylish, it is
perfect for gala events. It will accommodate up
to 230 people and can be adjusted to fit your
needs. It opens onto a 250 m2 wide terrace
looking onto the vineyard. 
An appropriate professional kitchen is adjoined.

Un lieu unique Château Léoville Poyferré

Le Château Léoville Poyferré (2e Grand Cru Classé en 1855) est
une propriété viticole familiale située dans la prestigieuse
appellation de Saint-Julien en Médoc. 
Ses vins se caractérisent par leur finesse, leur élégance et
leur équilibre.

Château Léoville Poyferré is a family owned vineyard located on the
famous Saint Julien terroir. 
Balance, elegance and finesse are typical of this 2nd Classified
Growth wine.

Un petit salon chaleureux, 
une salle à manger, 
et une salle de réunion 
contribuent à faire de cet espace 
le lieu idéal pour l’organisation 
d’une réunion d’affaire ou d’un repas de gala.

(A unique place


