Au fil de la Garonne, découverte des Graves et du Saute rnais
D E M I – J O U R N E E (matin ou après-midi)
Berceau du vignoble bordelais, l'appellation Graves s'étend sur la rive gauche de la Garonne dont certaines
propriétés prestigieuses regroupées sous l’Appellation Pessac Léognan sont de véritables vignobles urbains,
intégrés dans la métropole bordelaise. Ces vins furent loués par Montesquieu, lui-même vigneron, et dont le
château familial, La Brède, est ouvert à la visite.
Une autre région, le Sauternais. Si cette région est célèbre pour son vin blanc aux nuances infinies, il l’est
également pour la beauté et la variété des architectures des châteaux de vignoble.
14h
14h30/45
16h30/45
18h30/19h

Bordeaux. Lieu de rendez-vous à déterminer
visite d'un château, visite et dégustation
visite du château de la Brède ou visite d’une 2e propriété (Appellation différente de la 1ère)
retour Bordeaux

Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être adaptés - matin ou après-midi
Propositions étudiées selon les options retenues et le budget donné. N’hésitez pas à nous interroger.
Ce circuit peut être aussi proposé sur une journée entière. Différentes options :
Journée dans le vignoble. Trois propriétés visitées dans différentes appellations : nous vous ouvrirons les portes
des châteaux, témoignages de la prospérité et du prestige de la viticulture bordelaise.
Des sites inspirés : visite de Malagar, demeure de François Mauriac ou du château de Malromé, demeure
familiale du peintre Henri de Toulouse-Lautrec.
Des châteaux historiques : le Château de Roquetaillade, constitué de 2 châteaux forts (XIIe et XIVe, remaniés par
Viollet-Le-Duc) ou le château de Cazeneuve, fief des d'Albret puis des Rois de Navarre et du Roi de France Henri
IV.
Déjeuner, différentes possibilités selon votre budget: restauration classique ou repas dans un château.
N’hésitez pas à nous interroger !
Tarifs valables jusqu’au 31.12.2020 –TVA 20%
Prix TTC par personne, comprenant le transport, le guidage, les entrées dans les monuments et les prestations
des châteaux
A partir de :
Base 10 personnes : 109,00 € - dimanche : 124,00 €
Base 20 personnes : 68,00 € - dimanche : 75,00 €
Base 30 personnes : 54,00 € - dimanche : 59,00 €
Base 40 personnes : 47,00 € - dimanche : 51,00 €
Base 50 personnes : 43,00 € - dimanche : 46,00 €

