Séjour Luxe dans le bordelais
Gastronomie et Vinothérapie

(2 JOURS, 2 NUITS • FORMULE LIBERTE • DEMI-PENSION • REFERENCE P1002)

Envie de fuir le stress de la ville et du travail, d’être cocooné, de passer deux jours exclusifs
de bien-être ? Rendez-vous sur Bordeaux et Saint-Emilion, deux magnifiques sites du sudouest de la France inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.

1 ère journée - Pessac-Léognan, Vinothérapie
· .... Journée détente en Vinothérapie dans un environnement d’une rare beauté. Le spa propose un programme
de soins exclusifs. Nous avons choisi pour vous le programme « la journée de star » :
o Grand soin du visage Caudalie ;
o Bain barrique ou bain à la vigne rouge ou bain au marc de raisin ;
o Gommage «crushed» cabernet ;
o Massage Caudalie ;
o Enveloppement « miel et vin » ou « merlot » ou « énergie » ;
o Accès au bain thermal avec jet-stream, au hammam et aux salles de repos ;
· .... En fin d’après midi dégustation au Château Smith Haut Lafitte, Grand Crû classé de Pessac-Léognan ;
· .... Dîner dans le restaurant gastronomique la « Grand’vigne » inspiré des orangeries du XVIIIème dont la belle
terrasse surplombe un petit lac au pied des coteaux de vignes ;
· .... Nuit aux Sources de Caudalie .

2 ème journée - Saint-Émilion
· .... Petit déjeuner aux Sources de Caudalie et départ pour Saint-Émilion... ;
· .... Arrivés sur place, vous ferez une visite guidée des monuments souterrains de la cité médiévale classée au
patrimoine mondial de l'UNESCO ;
· .... Promenade dans le village. Vous pourrez visiter les caves souterraines d'un célèbre Grand Cru Classé et
déguster les vins du Château ;
· .... Visite chez Les Cordeliers, au cœur du village, qui élaborent des grands vins effervescents selon la
Méthode Traditionnelle dans les profondes caves souterraines du Cloître XIVème siècle.
· .... Nuit et dîner à L’hostellerie de Plaisance  avec Philippe ETCHEBEST ( au guide Michelin depuis
2008) aux commandes d'une cuisine « sud-ouest » et d’ailleurs... ;

PRESTATIONS, TARIF
Prix par personne TTC : 1590 euros

Sur la base de 2 personnes en chambre double en pension complète.
Important : Réservation conseillée 4 mois à l’avance.
FORMULE LIBERTE • DEMI-PENSION • REFERENCE P1002

INCLUS

NON INCLUS

Hébergement 2 nuits en Hôtels 5 avec les petits déjeuners.
2 dîners gastronomiques.
Entrées et visites guidées de châteaux et monuments.
Remise d’un Road Book personnalisé.

Le transport.
Les vins et autres boissons.
Les suppléments et autres dépenses à
caractère personnel.

CONDITIONS ET ASSURANCES Consultez les conditions générales de vente de votre Agence de voyage.

QUI SOMMES NOUS ?
Passionnés de vins, de gastronomie et épicuriens avant tout, Pascale, Stéphane et Eric, fondateurs, vous proposent
un concept novateur de séjours vitivinicoles.
Notre vocation n’est pas seulement de construire des séjours clé en main pour particuliers et groupes mais surtout,
vous guider, vous accompagner, vous conduire et vous faire découvrir autrement le terroir bordelais.
L’alchimie fonctionne bien, et vous n’aurez plus jamais la même vision du séjour organisé « made in France ».
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