Château JOLYS
Claire & Camille BESSOU-LATRILLE - LATRILLE
330 route de la Chapelle de Rousse

64290 GAN
GPS : N 43.249889 E -0.408702
Tel : +33 (0)5.59.21.72.79
Fax : +33 (0)5.59.21.55.61
E-Mail : contact@domaineslatrille.fr
WWW : http://www.domaineslatrille.fr
Blog : http://www.facebook.com/domaineslatrille

OUVERTURE / VISITES (OPENING / APERTURA / ÖFFNUNG)
Langues parlées :
Ouvert : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, sur rendez vous le week-end
Groupe jusqu'à 100 personnes
Propriété historique des Domaines Latrille, Château Jolys fut entièrement créé dans les années 60 par
Pierre-Yves Latrille. Un demi-siècle plus tard, forte de 32 ha de vigne et d'installations techniques les plus
avancées, Château Jolys est l'une des premières propriétés indépendante productrice de Jurançon. Les
domaines sont aujourd'hui dirigés par Claire & Camille Bessou-Latrille, les petites filles de son fondateur.
Toutes les deux sont animées par le désir de perpétuer ce savoir-faire familial, tant au niveau de la qualité
des vins que de leur style.

CARACTÉRISTIQUES DU VIGNOBLE
Sols et sous-sols : silico-argileux, poudingues
Superficie 32 ha
Encépagement : Gros Manseng, Petit Manseng
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LES MÉDIAS EN PARLENT
Decanter de septembre 2013

