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Accueil Accueil Accueil Accueil en matinée en matinée en matinée en matinée dans votre chambre d’hôtesdans votre chambre d’hôtesdans votre chambre d’hôtesdans votre chambre d’hôtes 3 épis ou 3 clés Bacchus, au cœur 
d’une propriété viticole. 
Votre hôte vous proposera une présentation des particularités viticoles de la région 
de l’Entre-deux-Mers et de ses  nombreuses appellations viticoles (17 AOC), avant 
de vous accompagner sur sa propriété pour une visite des chais et une dégustationvisite des chais et une dégustationvisite des chais et une dégustationvisite des chais et une dégustation 
commentéecommentéecommentéecommentée des vins. 
    

Déjeuner au Château de La Tour à Beguey.Déjeuner au Château de La Tour à Beguey.Déjeuner au Château de La Tour à Beguey.Déjeuner au Château de La Tour à Beguey.    
 

En aprèsEn aprèsEn aprèsEn après----midi,  vmidi,  vmidi,  vmidi,  visite et dégustation au châtisite et dégustation au châtisite et dégustation au châtisite et dégustation au château du Payreeau du Payreeau du Payreeau du Payre.        
Une particularité du Bordelais, la propriété familiale des vignobles Arnaud et 
Marcuzzi se transmet depuis cinq générations de mère en fille. Visite du chaiVisite du chaiVisite du chaiVisite du chai et 
explications et dégustation commentéedégustation commentéedégustation commentéedégustation commentée des différents vins des AOC : Cadillac Côtes 
de Bordeaux (rouge), Premières Côtes et Cadillac (blanc doux).    
 

Visite des chaisVisite des chaisVisite des chaisVisite des chais et dégustationet dégustationet dégustationet dégustation dans un château présentant d’autres appellations et 
d’autres couleurs de vin. 
 

Dîner au restaurant gastronomique l’Entrée Jardin Dîner au restaurant gastronomique l’Entrée Jardin Dîner au restaurant gastronomique l’Entrée Jardin Dîner au restaurant gastronomique l’Entrée Jardin à Cadillac où son chef Didier 
Bergey vous présentera les meilleures recettes du terroir. 
 

Retour à votre hébergement. 
Nuit et petit déjeuner.Nuit et petit déjeuner.Nuit et petit déjeuner.Nuit et petit déjeuner.    
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2222 jours  jours  jours  jours ––––    1 nuit1 nuit1 nuit1 nuit    
Chambres d’hôtes 3 épis ou clés 

Bacchus 
 

Capacité d’accueilCapacité d’accueilCapacité d’accueilCapacité d’accueil    : : : :     
De 2 à 10 personnes 

 

PérioPérioPérioPériodededede    : : : :     
Toute l’année (sous réserve de disponibilités) 

 

Période de validité des tarifsPériode de validité des tarifsPériode de validité des tarifsPériode de validité des tarifs    : : : :     
De janvier à décembre 2013. 

 

Comprenant :Comprenant :Comprenant :Comprenant :  
L’hébergement en chambre double 
avec le petit déjeuner, le déjeuner 
et le dîner du jour 1, le déjeuner 
du jour 2, les visites dégustations 
viticoles, la randonnée pédestre 

accompagnée et la visite du 
Domaine de Malagar.  

 

Ne comprenant pasNe comprenant pasNe comprenant pasNe comprenant pas    ::::  
Le transport, les extras pendant 

votre séjour. 
 

OptionsOptionsOptionsOptions    ::::   
Pour un transfert taxi de la gare 
ou de l’aéroport de Bordeaux, 

nous consulter  
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En matinée, rEn matinée, rEn matinée, rEn matinée, randonnée pédestre accompagnée à Lestiac, au coeur du vignoble. andonnée pédestre accompagnée à Lestiac, au coeur du vignoble. andonnée pédestre accompagnée à Lestiac, au coeur du vignoble. andonnée pédestre accompagnée à Lestiac, au coeur du vignoble. 
Votre guide de pays, lui-même viticulteur, vous fera découvrir les coteaux de 
Lestiac, bien exposés, qui constituent incontestablement un magnifique site 
viticole, où vous découvrirez les secrets des cépages traditionnels.  
    
Visite et dégustation Visite et dégustation Visite et dégustation Visite et dégustation aux Vignobles Gonfrieraux Vignobles Gonfrieraux Vignobles Gonfrieraux Vignobles Gonfrier    
Vinification traditionnelle, agriculture raisonnée. Vous découvrirez les chais chais chais chais 
de vinificationde vinificationde vinificationde vinification et le chai à barriqueschai à barriqueschai à barriqueschai à barriques. Vous terminerez ce parcours par une 
dégustationdégustationdégustationdégustation de notre large gamme de vins des AOC : Cadillac Côtes de 
Bordeaux (rouge), Premières Côtes et Cadillac (blanc doux). 
    
Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner à Saint Macaire.à Saint Macaire.à Saint Macaire.à Saint Macaire.    
    
Visite du domaine de Malagar, Visite du domaine de Malagar, Visite du domaine de Malagar, Visite du domaine de Malagar, demeure de l’écrivain François Mauriac. 
Propriété viticole et belle maison de maître encadrée par deux chais.        
16h30 16h30 16h30 16h30 Visite et dégustation de la Maison des vins de Cadillac. Superbe 
chartreuse du XVIIIème siècle, elle dispose d’un nouveau Musée de la vigne et 
du vin, pour une découverte ludique et didactique du patrimoine, de la 
culture et des vignobles de la région des Cadillac Côtes de Bordeaux. 
Dégustation et boutique.  
««««    Best Of Wine TourismBest Of Wine TourismBest Of Wine TourismBest Of Wine Tourism    » 2013 OR, Catégorie Art et Culture.» 2013 OR, Catégorie Art et Culture.» 2013 OR, Catégorie Art et Culture.» 2013 OR, Catégorie Art et Culture.    
    

   

 


