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Accueil dans votre chambre d’hôtes.Accueil dans votre chambre d’hôtes.Accueil dans votre chambre d’hôtes.Accueil dans votre chambre d’hôtes.    
 

Votre hôte vous proposera une visite historique du châteauvisite historique du châteauvisite historique du châteauvisite historique du château, édifice militaire 
médiéval durant la Guerre de Cent  ans. Par la suite, il devint un rendez-
vous de chasse du prince Noir (Edouard de Woodstock) et de ses 
successeurs. 
Le château de Lavison produit également des vins de qualité, le propriétaire 
vous fera visiter son exploitation et déguster les vins de sa production.visiter son exploitation et déguster les vins de sa production.visiter son exploitation et déguster les vins de sa production.visiter son exploitation et déguster les vins de sa production.    
 

Dîner gastronomique à la Ferme Auberge Gauvry.Dîner gastronomique à la Ferme Auberge Gauvry.Dîner gastronomique à la Ferme Auberge Gauvry.Dîner gastronomique à la Ferme Auberge Gauvry.    
    

NuitNuitNuitNuit et petit déjeuner. et petit déjeuner. et petit déjeuner. et petit déjeuner.    
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2 jours2 jours2 jours2 jours---- 1 nuit 1 nuit 1 nuit 1 nuit    ::::    
Chambres d’hôtes    

    
 

Capacité d’accueilCapacité d’accueilCapacité d’accueilCapacité d’accueil    ::::    
2 personnes. 

 

PériodePériodePériodePériode    : : : :     
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 :  
La  nuit au château Lavison,  
le petit déjeuner,le dîner 
gastronomique à la ferme 

Gauvry, la visite de Monségur 
avec livret, la visite de La 
Réole avec livret, la visite 
dégustation au château 

Lavison, le carnet de voyage. 
 

Ne comprenant pasNe comprenant pasNe comprenant pasNe comprenant pas    ::::  
Les déjeuners, le transport, les 

dépenses personnelles. 
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Vous prolongerez votre découverte sur la thématique médiévaledécouverte sur la thématique médiévaledécouverte sur la thématique médiévaledécouverte sur la thématique médiévale en visitant 
au cours de cette journée une bastide et une cité millénaire. 
 

Visite de la bastide de Monségur avec livret.Visite de la bastide de Monségur avec livret.Visite de la bastide de Monségur avec livret.Visite de la bastide de Monségur avec livret.    
Vous décourvirez, à travers le patrimoine, l’évolution d’une petite ville 
rurale dont l’activité est basée sur les échanges et l’artisanat : la place avec 
les couverts rénovés et l’imposante halle du XIX° siècle, les maisons à pans 
de bois, les remparts, le chemin de ronde dominant la vallée du Dropt. 
 

Visite Visite Visite Visite de la cité médiévale de La Réole avec livretde la cité médiévale de La Réole avec livretde la cité médiévale de La Réole avec livretde la cité médiévale de La Réole avec livret. 
Laissez-vous guider dans la cité de Richard Cœur de Lion. Les ruelles 
bordées de maisons à colombages vous mèneront au plus ancien hôtel de 
ville de France. Vous découvrirez ensuite l’église Saint-Pierre, l’abbaye des 
Bénédictins et les élégantes arabesques des ferronneries classées (XVIIIe 
siècle). 
    

Départ en fin de journée.Départ en fin de journée.Départ en fin de journée.Départ en fin de journée.    

 

   


