PRODUIT DEMI-JOURNEE
« Destination Cadillac Côtes de Bordeaux »

15,50 € /pers.

 Château de Cadillac

(base 15 pers.)

Le château de Cadillac incarne la toute-puissance de Jean Louis de Nogaret de La
Valette, premier duc d’Epernon. Ce cadet de Gascogne, devenu l’un des favoris
d’Henri III, amassa honneurs et richesses, avant de mourir en disgrâce sous le règne
de Louis XIII (durée : 1h).

Du 1er janvier au 31
décembre 2021
(Sous réserve de
disponibilités)

 Visite du Musée de la Vigne et du Vin
Visite commentée du Musée de la Vigne et du Vin, du Parcours dans les vignes et
dégustation à la Maison des Vins de Cadillac (33410) – Lauréat Best Of Tourism
2013 et 2016 (durée : 45 mn – 1h). Dégustation commentée de 3 vins issus des
appellations Premières Côtes de Bordeaux blanc, Cadillac, Côtes de Bordeaux et
Cadillac Côtes de Bordeaux.
Dans cette superbe chartreuse et ancienne demeure viticole du XVIIIème siècle,
découvrez le vignoble des Cadillac Côtes de Bordeaux, les vins et ceux qui les
élaborent grâce à un savoir-faire et un respect des traditions.
Partagez l'expérience des vignerons et apprenez le travail de la vigne sous forme
ludique à travers les principaux cépages de la région bordelaise.

 Visite du Château Lamothe de Haux

Frais de dossier :
15 euros

Le + de l’offre :
Découverte des plus beaux
points de vue sur la Garonne
et des églises. Possibilité de
randonnée de 30 minutes sur
les coteaux au plus beau
point de vue sur la Garonne
et sur les routes des vins.
Comprenant :

Le château Lamothe de Haux se situe au sommet d’un coteau argilo-calcaire
au
cœur du vignoble bordelais sur la commune de Haux. Cette propriété exploite 80
hectares. Nous pouvons y découvrir notamment un nouvel aménagement en chais
d’impressionnantes galeries souterraines (durée : 1h). Dégustation de la gamme de
vins du château.

La visite/dégustation de vins
à la Maison des Vins de
Cadillac, la visite guidée du
Château de Cadillac, la
visite/dégustation au
Château Lamothe de Haux.
Ne comprenant pas :
Transport, extras durant la
journée
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