
 

 

 

JOUR 1 
Accueil en chambres d’hôtes et remise de votre carnet de voyage 

Anne sera heureuse de vous accueillir dans sa grande bâtisse de la fin du 19e siècle, au cœur de la cité 

médiévale de La Réole. Vous pourrez vous installer dans votre chambre où une bouteille de vin pétillant et 

des chocolats produits localement vous seront offerts. Votre hôte vous remettra votre carnet de voyage et 

vous expliquera le déroulement de votre week-end romantique et gourmand. 
 

Découverte du marché local de La Réole (en matinée) 

Visite de la cité médiévale de La Réole avec livret  

Dans les pas de jean de La Réoule, 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). 
 

Visite dégustation viticole au château avec par le viticulteur 

Le viticulteur vous recevra sur  son exploitation  et vous fera partager sa passion pour le vin : de la conduite 

de la vigne en passant par la vinification, l’élevage et la découverte des principes de la dégustation, le vin 

n’aura presque plus de secret pour vous ! Découvrez tous les secrets et la magie de la fabrication du vin 

accompagné par un passionné. 
 

Dîner gastronomique au restaurant. 

Nuit en chambre d’hôtes 
 

 

JOUR 2 
Brunch composé de produits locaux (fromages, charcuteries, pâtisseries maison….). 
  

Circuit panoramique des coteaux et du vignoble 

Vous pourrez compléter votre découverte du vignoble en partant vers les coteaux en direction de Saint 

Macaire et Sainte Croix du Mont, vous profiterez des plus beaux panoramas viticoles de la Gironde et 

pourrez déguster les vins liquoreux et moelleux de la région. 
 

Visite de la cité marchande de Saint-Macaire avec livret  

Jadis, riche cité marchande du Bordelais, la cité médiévale de Macarios conserve encore aujourd’hui trois 

portes fortifiées et une partie des remparts. La porte de Benauge, couronnée de puissants mâchicoulis 

s’ouvre sur les rues et  les ruets  bordés de maisons médiévales ou Renaissance. Un boutiquier vous 

indiquera la prestigieuse place à arcades ainsi que le prieuré bénédictin et l’église Saint-Sauveur dont le 

chœur est recouvert de magnifiques peintures murales. 
 

Comprenant : 

L’hébergement en demi-pension avec un 

brunch le jour 2,  une bouteille de vin pétillant 

et chocolats dans la chambre, les livrets de 

visite de La Réole et de Saint-Macaire, la visite 

dégustation viticole, le dîner gastronomique 

au restaurant, le carnet de voyage. 

Ne comprenant pas : 

Le transport, les extras pendant votre séjour. 

Option : 

Nuit supplémentaire : 30 € par personne 

Apéritif dinatoire à votre hébergement en 

compagnie du viticulteur 

 

 

CONTACT 

Office de Tourisme  
de l’Entre-deux-Mers 

Sabine  
Tel : + 33 5 56 61 82 73 

info@entredeuxmers.com 

          Association Loi 1901. - J.O. du 24 janvier 1996 -

Immatriculation n° IMO33110006 -RCP : MAIF Assurances  

 Garantie financière : GROUPAMA 

Au cœur d’un vignoble empreint d’authenticité, aux portes de Bordeaux, l’Entre-deux-Mers, véritable océan 
de vignes, vous invite pour une parenthèse en amoureux. Nuit romantique en chambre d’hôtes, dîner 
gastronomique en tête à tête, balades main dans la main…Tout est prévu pour vivre un moment d’exception 
à deux. 

140 € par personne 
 

 

 

2 jours – 1 nuits 

Chambres d’hôtes  

Capacité d’accueil : 

 De 2 à 11 personnes 

Toute l’année  

(Sous réserve de disponibilités) 

Période de validité des tarifs :  

Janvier à  décembre 2017 

 


