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Château D’Agassac 
à nouveau lauréat des « Best of Wine »  

 
Best Of d'Or 2012 dans la catégorie 

Organisation d'événements 

 
 
 

Le Réseau des Capitales de Grands Vignobles vient de désigner les lauréats 2012 du concours des 
Best Of Wine Tourism : les propriétés et opérateurs du tourisme vitivinicole qui ont reçu un prix pour 
la qualité de leur accueil et l’aspect innovant des visites proposées. 
 

Le concours Best Of Wine Tourism s’adresse à toutes les entreprises du secteur viti-vinicole de la 
région Aquitaine qui souhaitent mettre en valeur leurs capacités 
d’accueil de visiteurs comme outil de communication de leurs produits et 
services. 
 

Cette année, D’Agassac qui concourait dans la catégorie réservée aux 
structures proposant un ensemble de services touristiques pour 
l'organisation de réunions, colloques, congrès, événements pour les 
groupes et la clientèle de tourisme d'affaires, a reçu un Best Of d’Or 
dans la catégorie Organisation d’Evénements… le 3ème Best d’Or 
décerné à cette propriété. 
 
Ce Best Of récompense le savoir faire de toute une équipe et des investissements constants pour 
l’amélioration des structures d’accueil  de ce château reconnu pour être l’une des plus élégantes 
propriétés médocaines. Depuis 2010, D’Agassac s’est doté d’une nouvelle salle adossée à son chai 
de vieillissement. Avec une capacité d’accueil de 270 personnes, la propriété a pu ainsi développer 

son offre. 
 
Désormais, le Château d’Agassac dispose de 7 salles rénovées et 
équipées à l'intérieur même du Château du 13ème siècle, et de ce nouvel 
espace de 280 m2 avec vue sur le chai à barriques, proposant une salle 
sonorisée, de plain pied, avec 5 mètres de hauteur sous plafond, des 
murs en pierre de Gironde et béton ciré.  
Accueillant aussi bien les événements professionnels - notamment 

l’Alliance des Crus Bourgeois- pour les primeurs 2010 en avril dernier - que les manifestations 
privées - mariages…-, l’acoustique du lieu a été travaillée afin de pouvoir accueillir des concerts, 
tels que les Grands Crus Musicaux en juillet 2011. 
 

 
 

 
 


