


Millésima, leader incontesté de la vente à distance de grands crus classés, vous ouvre les portes de ses chais
datant de 1840 et vous propose une expérience unique en 4 étapes.

Millésima, the undisputed European leader of fine wine mail ordering opens the gates of its bicentenary cellars
and offers you a unique experience through four steps.





Un choix de 3 conférences :
Choice of various thematic conferences:

Le vignoble de Bordeaux : terroir, vinifications, accords mets et vins
Bordeaux vineyard: presentation of the Terroir and the wines

Histoire des vins de Bordeaux & du négoce de l’antiquité à nos jours
Bordeaux vineyard and wine trade: history from Antiquity to nowadays

Vins de Bordeaux : enjeux économiques et système de commercialisation
Bordeaux vineyard: economical stakes and trading system

Etape 1 Présentation des spécificités des vins de Bordeaux et du négoce de grands crus

1st step Presentation of the Bordeaux wine specificities and of the grands crus trade





Un chai de 8 000 m² en pierre de taille
8,000 sq. m freestone cellars

2 500 000 bouteilles
2,500,000 bottles

200 000 caisses
200,000 cases

4 000 références
4,000 references

Etape 2 La visite guidée des chais bicentenaires et de la mythique Bibliothèque Impériale

2nd step Guided tour in the bicentenary cellars and the mythical Impérial Library





La Bibliothèque Impériale, une collection unique en Europe de 10 000 grands formats :
double-magnums, jéroboams, impériales...
The Imperial Library: a unique in Europe collection of 10,000 oversized bottles such as:
double-magnums, jeroboams, imperiales...





Dégustation commentée
Tutored tasting session

Initiation à la dégustation
Discovery tasting session

Dégustation à la découverte des règles d’accord mets et vins
Tasting with food & wine matching

Etape 3 Nos dégustations, un choix exceptionnel des plus grands vins de Bordeaux et des régions françaises

3rd step Our tasting sessions, an exceptional selection of the finest wines from Bordeaux and other french regions





Etape 4 Possibilité d’achats sur place à la caisse ou à la bouteille, vieux millésimes

4th step Visit of our wine shop, wines available by the case or the bottle, old vintages





Repas gastronomiques à partir de 10 convives
We can organize gastronomic lunches or dinners

Nous travaillons avec des traiteurs de renom pour vous garantir les meilleures prestations
We work with the best catering companies in South West France to ensure impeccable organisation and quality





Informations pratiques
Useful information:

� Les visites sont possibles toute l’année, sur rendez-vous (nocturnes possibles)
Visits can be arranged all year long by appointment (night time visits possible)

� La taille maximum d’un groupe conseillée est de 35 personnes afin de vous permettre de déguster dans les
meilleures conditions
The largest group may not exceed 35 people, in order to allow you to taste in the very best conditions

� Accès aux personnes à mobilité réduite
Access for disabled persons

� Parking interne sécurisé, 100 places ou 8 bus
Internal secured parking of 100 places or 8 coaches

Langues parlées
Spoken languages:

� Français French
� Anglais English
� Allemand German
� Espagnol Spanish
� Italien Italian
� Portugais Portuguese

Recommandé par
Recommended by

Accès facile
Easy access:

� À 5mn de la gare, à 10 min du centre ville
5 min away from the train station, 10 min from City centre

� Accès Tram ligne C arrêt quai Ste Croix
Access by Tram: C line, “Quai Ste Croix” stop

� Accès direct depuis l’aéroport de Mérignac
Direct access from the Mérignac Airport


