Das Weingut Château des Bois gehört zu den seltenen Weinschlößern des Kantons Genf.
Das Gut liegt in der Gemeinde Satigny , 20 Minuten vom Genfer Stadtzentrum und 10 Minuten
vom Flughafen Genf entfernt. Unser Weinberg erstreckt sich über die Hänge von Bourdigny und
Peney, deren Süd-, Südwestausrichtung wegen der ausgedehnten Sonneneinstrahlung für den
Weinanbau hervorragende Bedingungen bietet. Die überwiegende Mehrheit unserer Reben
gehören den Qualitätskategorien AOC und 1er Cru an, sind also Reben geprüfter, hoher Qualität.
Von den 115 Hektar des Gutes werden 4,2 für den Weinanbau verwendet. Neun verschiedene
Rebsorten (4 weisse und 5 rote) werden angebaut. Sie sind in einer Dichte von 8.500 bis 9000
Stöcken pro Hektar gepflanzt und werden nach Guyot-Schnitt gezogen. Auf der Gesamtheit
unseres Gutes wird mit großer Sorgfalt entsprechend der Schweizer Normen einer ökologische n
Landwirtschaft (integrierte Produktion) gearbeitet.

Le domaine du Château des Bois fait partie des rares Châteaux viticoles de la République et Canton de Genève.
Idéalement situé à 20 minutes du centre de Genève et à 10 minutes de l’aéroport, dans la commune de Satigny,
Il offre un cadre exceptionnel. Son vignoble se développe sur les coteaux de Bourdigny et de Peney dont les
expositions sud, sud-ouest bénéficient d’une excellente orientation et d’un ensoleillement remarquable.
La grande majorité des vignes du domaine se trouvent en périmètre AOC 1er cru ce qui en fait un gage de qualité.
Sur les 115 hectares qui composent le domaine, 4,8 sont consacrés à la vigne. Neuf cépages différents sont
représentés. Ils sont plantés à raison de 8500 à 9000 pieds à l’hectare et conduits en taille Guyot. L’ensemble de
notre domaine est travaillé en suivant les normes suisses d’une agriculture respectueuse de l’environnement.
La récolte est vinifiée avec grand soin, puis une partie des cépages sont élevés dans des fûts au caveau du Château.
Ceux-ci proviennent en majorité de Bordeaux et depuis 2019, le domaine est très fier de présenter également des
fûts faits avec le bois de chênes provenant de sa propre forêt. Ce sont entre 30’000 à 32’000 bouteilles qui sont
vendues par le domaine chaque année.

Winzerpaar: Nicolas Seiler & Stefanie Schafer
Sie lernten sich an der Agrotechnikerschule in Zollikofen kennen und lieben und sind nun
stolze Eltern von 3 Kindern.
Nicolas Seiler ist 1990 geboren und in Moosseedorf/BE aufgewachsen.
Als Meisterlandwirt und Diplomierter Agrotechniker HF kümmert er sich zusammen mit
seiner
Lebenspartnerin Stefanie Schafer um den Landwirtschaftlichen Bereich das Domaine
Château des Bois.
Stefanie Schafer; geb. 1990 ist im Sensebezirk in Wünnewil aufgewachsen. Als diplomierte
Landwirtin und Agrotechnikerin kümmert sie sich liebevoll und mit vollem Herzen des
Verkaufes und der Vermarktung
der Weine von Chateau des Bois.
_
Ils se sont rencontrés et aimés à l'école d'agrotechnique de Zollikofen et sont aujourd'hui
fiers parents de trois enfants.
Nicolas Seiler est né en 1990 et a grandi à Moosseedorf/BE.
En tant que maître agriculteur et agrotechnicien diplômé ES, il s'occupe, avec sa femme de
l'entretien de la ferme. Sa compagne Stefanie Schafer, du domaine agricole du Château des
Bois.
Stefanie Schafer, née en 1990, a grandi dans le district de la Singine, à Wünnewil.
Agricultrice et agrotechnicienne diplômée, elle s'occupe avec amour et avec tout son cœur
de la vente et de la commercialisation des produits du domaine des vins du Château des
Bois.

