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Château La Fleur de Boüard est né du coup de coeur  
de Hubert de Boüard de Laforest co-propriétaire  

de Château Angélus, Premier Grand Cru Classé «A»  
de Saint-Emilion , pour ce terroir de Lalande-de-Pomerol, 
situé sur le coteau face aux plus grands crus de Pomerol. 

Accompagné de ses enfants Coralie et Matthieu,  
il met son savoir-faire technique et œnologique au service 

d’une démarche innovante et respectueuse  
de son environnement. Grâce à une approche précise et 

vertueuse, la famille de Boüard élabore des vins  
d’une exceptionnelle finesse. 

Un savoir-faire innovant, 
signature de la famille de Boüard



Une ambition familiale : La maison La Fleur de Boüard

En 2019, l’aventure familiale se poursuit avec l’ouverture de la maison La Fleur 
de Boüard au sein même du domaine afin de proposer un espace réceptif de 
charme, une maison de campagne où il fait bon vivre.

L’enracinement d’un patrimoine
familial

Près de douze années de restructuration du vignoble ont été nécessaires pour 
amener la propriété au niveau recherché. Un projet dans lequel l’innovation 
technologique se met au service du perfectionnement de la qualité. La 
principale innovation réside dans la construction d’un chai unique au monde 
devenu un lieu de visite incontournable. Le bâtiment de verre et de bois du 
chai, parfaitement intégré au paysage du domaine, renferme entre ses murs 
un chai doté d’une technologie performante et novatrice, au service d’un 
procédé révolutionnaire, basé sur un système de cuves tronconiques inversées 
et suspendues, utilisant le principe de gravité.

Ces investissements permettent de puiser le meilleur de ce terroir, pour 
élaborer des millésimes renommés, dignes des plus grands crus de Bordeaux. 
Une quête d’équilibre, de justesse et de finesse qui a vu éclore Le Plus de La 
Fleur de Boüard, Château La Fleur de Boüard et Le Lion de La Fleur de Boüard. 
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La Maison 
La Fleur de Boüard

Situé à Néac, sur l’appellation Lalande-de-Pomerol, à 
seulement 7 kms du village de Saint-Emilion, dont le 
vignoble est le premier à être classé au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco, le Château La Fleur de Boüard surplombe un 

vignoble de 30 hectares.
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La maison est disponible dans son ensemble à la réservation à partir d’une nuit. 
La réservation des chambres du chai se fait sur demande et selon les 
disponibilités.
- Non fumeur
- Animaux non acceptés
- Achat vin sur demande avec livre de cave
- Cuisinière sur demande et en sus
- Visite des chais et dégustation sur demande et facturé en sus.
- Location vélo sur demande et en sus

Le Charme d’une maison 
de campagne 

La Maison La Fleur de Boüard, décorée dans des tons doux, lumineux et 
modernes, est un havre de paix au cœur du vignoble, attenante aux chais de 
la propriété. Elle est composée de 3 chambres à l’étage, 2 salons, un salon 
billard, 2 salles à manger, une grande cuisine, un jardin avec une grande 
piscine sécurisée. Château La Fleur de Boüard est le lieu idéal pour profiter 
de quelques jours en famille, entre amis ou en couple, découvrir son chai et 
déguster les vins de la propriété.



Raffinement



Bien-être & Quiétude



Détente





....



Chambre Merlot
La Chambre Merlot est composée d’une salle de bain avec baignoire, d’un 
lit queen size, d’un bureau, avec un accès à une terrasse avec une vue sur la 
piscine et le vignoble.
Surface : 25 m2

Chambre Cabernet Franc
La Chambre Cabernet Franc est composée d’une salle de bain avec baignoire, 
d’un lit queen size et d’un bureau.
Surface : 15 m2

Vue sur le vignoble et le jardin.

Chambre Cabernet Sauvignon
La Chambre Cabernet Sauvignon est composée d’une salle de bain, d’un lit 
queen size et d’un bureau.
Surface : 15 m2

Vue sur le vignoble et le jardin.
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Découvrez toutes les facettes du Château La Fleur De Boüard au cours d’une visite complète 
de la propriété. Percez les secrets de la viticulture et de la vinification, grâce à un chai unique 
au monde, permettant d’extraire la plus belle expression de ce terroir de Lalande-de-Pomerol. 

Immersion totale au coeur d’un savoir-faire innovant !

À partir de 2 personnes
Tarif : 10 € /pers

Durée : 1H
Dégustation d’1 vin : La Fleur de Boüard

La visite Classique

Vivez une expérience unique grâce à une visite expérientielle ! Expérimentez le quotidien d’un chef 
de culture ou d’un maître de chai et comprenez, par l’action, les multiples facettes du métier de 

vigneron. Ouillage, batônnage, entonnage, délestage, n’auront plus de secrets pour vous !

De 2 à 8 personnes
Tarif : 45 € / pers

Durée : 2H
Dégustation de 2 vins : La Fleur de Boüard & Le Lion

La visite Expérience

Après une visite complète du domaine, enfilez vos blouses et munissez-vous d’éprouvettes 
pour comprendre ce que le terroir offre de meilleur au sein de notre laboratoire d’analyses 
oenologiques, véritable vivier d’expérimentations sur la culture de la vigne et l’élaboration du 
vin. Réalisez votre cuvée haute couture et très qualitative, le Plus de la Fleur, en participant 
à l’élaboration de votre propre assemblage ! En fin d’atelier, repartez avec votre échantillon 

d’assemblage ou avec une demie bouteille du Château La Fleur de Boüard.

De 2 à 8 personnes
Tarif : 55 € / pers

Durée : 2H30
Dégustation de 3 vins : La Fleur, Le Lion, Le Plus

La visite Plus

Nos visites et dégustations
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Les tarifs location de la maison
594 €/nuit

Privatisation de la maison le week-end

     Week-end : du vendredi soir au dimanche fin de journée
Sur demande

Tarifs



Nos services

Dans toutes les chambres, les clients disposent du linge de toilette, sèche-
cheveux et un accès wifi gratuit.  
La Maison La Fleur de Boüard décline toute responsabilité en cas de vol ou 
détérioration de biens personnels pouvant survenir à l’intérieur de la maison. 
Le ménage est à régler en supplément (146 € TTC pour l’ensemble de la 
maison).
Tout objet manquant ou détérioré dans la maison lors du séjour est 
automatiquement facturé. Les clients doivent veiller à la bonne fermeture de 
la porte et des fenêtres.
Le jour du départ, les clients doivent libérer la maison pour 12h00. 
Cartes de crédit acceptées : Visa, MasterCard et American Express. 
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Localisation
La Maison La Fleur de Boüard se situe à : 
- 4,5 kms de Pomerol
- 7 kms du centre historique de Saint-Emilion
- 9 kms de Libourne
- 45 kms du centre de Bordeaux
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Saint-Emilion

Libourne

Bassin 
d’Arcachon

Bordeaux

Maison La Fleur 
de Boüard

Pomerol



reservation@lafleurdebouard.com 
Carole Valette

+33 (0)6 08 33 29 75
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