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Château Saint Ahon

La Petite Boutique de Saint Ahon est un lieu 
convivial et chaleureux, où vous retrouverez toute 
notre gamme de vin, de l’épicerie fine, des 
accessoires pour la dégustation, ainsi que des 
produits régionaux d’agriculteurs locaux. Dégusta-
tion des vins du Château Saint Ahon.

Les visites guidées
Découvrez les installations du Château Saint Ahon 
(vignoble, chai de vinification, chai à barriques) au 
cours d'une visite guidée qui s'achèvera sur une 
dégustation de nos vins. Durant la visite, nous vous 
expliquerons l’histoire de cette propriété familiale, 
son mode de culture en agriculture raisonnée, les 
processus de vinification et d’élevage du vin, ainsi 
que toutes les subtilités d’élaboration de ce Cru 
Bourgeois du Haut-Médoc..

Les gîtes
Un gîte de 90 m² (4 chambres et 8 couchages)
Un gîte de 70 m² (3 chambres et 6 couchages)
Un gîte de 60 m² (3 chambres et 5 couchages)

L’aire de camping-car
4 emplacements en lisière 
de forêt  avec vue sur les vignes.

La salle de réception
La salle de réception de 145m², jouxtant le chai à 
barrique, peut accueillir jusqu’à 90 personnes 
assises et 120 personnes debout, pour toutes 
manifestations privées ou professionnelles, en 
journée comme en soirée.

The Petite Boutique de Saint Ahon is a very 
pleasing and welcoming shop. You can find 
there our entire selection of wines, our 
gourmet selection, a range of accessories for 
wine tasting, as well as local products from 
neighbouring farmers. Tasting of Château 
Saint Ahon Wine’s.

Enjoy our guided tour to discover all the 
Château Saint Ahon facilities (winery, wine 
making warehouse, barrels warehouse) 
before tasting a selection of our wines. 
During the tour, we will tell you all 
about this family property, its 
sustainable farming, the wine 
making and maturing processes, as 
well as every other subtlety it takes to 
elaborate a Cru Bourgeois wine from 
Haut-Médoc.

A rustic gîte of 90 m² (4 bedrooms and 8 sleeps)
A rustic gîte of 70 m² (3 bedrooms and 6 sleeps)
A rustic gîte of 60 m² (3 bedrooms and 5 sleeps)

4 pitches of 40 m² each, on the edge of 
the wood and with a view on the 
vineyard.

The reception room of 145 m², next to the 
barrels warehouse, can host up to 90 seated 
people (banquet) or 120 standing (cocktail), 
for any personal or professional occasion, 
daytime as well as nighttime.

HORAIRES ET JOURS D’OUVERTURE
Opening hours and days

Septembre à juin
lundi, mardi, jeudi

de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
mercredi, vendredi, samedi

de 10h à 13h et de 15h à 19h

September to June :
Monday, Tuesday and Thursday

9AM to 12AM and 1.30PM to 5.30PM
Wednesday, Friday and Saturday
10AM to 1PM and 3PM to 7PM

 
July and August:

Tuesday to Saturday
11AM to 7PM

Juillet et août
du mardi au samedi

de 11h à 19h

TARIFS
Gratuit pour les moins de 3 ans

SITUATION
Comment venir au Château Saint Ahon ? How to get at Château Saint Ahon ?

Adulte
Adult

Enfants (jusqu’à 16 ans)
Childrens (until 16 years) 

Famille (2 adultes - 2 enfants)
Family (2 adults - 2 childrens) 

5 €

3 €
 

12 €

Coordonnées GPS : 
Latitude : 44.9253875

 Longitude : - 0.6301819

Gare de Blanquefort, 31 rue de la 
gare 33290 Blanquefort (1,7 km)
By train: Blanquefort station - 31 rue de la 
Gare 33290 Blanquefort (1,7 km)

ligne 6 arrêt « Terrefort » ou  
«Caychac Bourg » (400m)
By bus: n°6 “Terrefort” or “Caychac 
Bourg” stop (400m)

Station VCUB gare de Blanque-
fort (1,7 km) puis piste cyclable 
devant le château
By bike : VCUB station in Blanquefort train 
station then bicycle path in front of the castle en train en vélo

en bus

Le circuit des « Jardins de Mirabel » est une promenade familiale 
et ludique au cœur du vignoble du Château Saint Ahon. Vous vous 
baladez librement le long de nos vignes et dans nos bois.Partez à la découverte de la nature, de la vigne, de la faune et de 

la flore grâce au personnage de Mirabel qui vous guidera au fil 
des panneaux explicatifs.Enjoy a little Nature in the middle of the city! The tour of “Jardins de 

Mirabel” is a fun promenade for all the family within the vineyard of Château 

Saint Ahon. You can walk freely next to our vines and within our wood.

Explore nature, vines, fauna and flora with the character of Mirabel  who will 

guide you throughout the explanatory panels.

Offrez-vous un instant nature au cœur de la ville !
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Rue Saint Ahon

  
 1  •  Mon appellation
 2  •  Les Crus Bourgeois
 3  •  Le terroir
 4  •  Les travaux vignerons
 5  •  La tonnelle des cépages
 6  •  Les canards, les poules d’eau
 7  •  Les ânes, les chèvres
 8  •  Les bonnes pratiques environnementales
 9  •  L’élaboration du vin rouge
 10  •  Les métiers du vin
 11  •  Le chêne
 12  •  La barrique
 13  •  Aire de jeux et aire de pique-nique

 14  •  Etiquette : mode d’emploi

 15  •  Les étiquettes de Saint Ahon
 1  •  Retour à La Petite Boutique
      dégustation offerte pour les grands et les petits

 

My  appellation
Crus Bourgeois

The land
The winegrowers’ working cycle

The arbor of grape varieties
Duck, Moorhen

Donkeys, Goats
Good environmental practices

Red wine process
Trades of the wine

Oak
The Barrel

Play area and pic-nic area

Read a wine label
Saint Ahon label

Return to The Wine Shop
tasting offered for adults and childrens

Chien admis en laisse
Admitted dog leaves some

Accessible aux poussettes
Accessible to poussette 

Aire de pique-nique 
dans les bois. Possibilité de 
porter son panier pique-nique. 
Douceurs gourmandes à la 
boutique pour vous restaurer, 
pensez à porter votre pain.
You can take your picnic. Picnic area in 
the woods. Gourmets products in the shop 
to restore you, you have to take your 
bread. 1
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