PRODUIT DEMI-JOURNEE
Destination Cadillac Côtes de Bordeaux entre Cadillac et Langoiran
 ECOMUSEE à Cadillac

25,50 € /pers.

Partez pour un voyage dans le monde viticole et faites de la Maison des Vins de
Cadillac le point de départ de votre découverte du patrimoine local (lauréat Best Of
Tourism - durée : 1h).

(base 15 pers.)
Du 1er janvier au 31
décembre 2022
(Sous réserve de
disponibilités)

A découvrir :







Ecomusée,
Piano olfactif,
Conservatoire des cépages bordelais,
Aire de jeux de raisin,
Salle vidéo,
Boutique de produits du terroir

Pour terminer, vous profiterez d’une belle dégustation de 3 vins issus des appellations
Premières Côtes de Bordeaux blanc, Cadillac, Côtes de Bordeaux et Cadillac Côtes
de Bordeaux.

 CHATEAU BIAC à Langoiran
Superbe propriété appartenant à Tony et Youmna Asseily idéalement située à
Langoiran sur les coteaux et dominant la vallée de la Garonne.
Il est rare dans le Bordelais de trouver un domaine aussi spectaculaire que le
Château Biac.
Dégustation de vins accompagnée d’un assortiment de fromages.

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 aux plus beaux
points de vue sur la Garonne
et sur les routes des vins
Comprenant :
La visite/dégustation de vins
à la Maison des Vins de
Cadillac, la visite/dégustation
au Château Biac, la
découverte des routes des
vins.
Ne comprenant pas :
Transport, extras durant la
journée.

 A travers les ROUTES DES VINS
Retour vers les Côtes de Bordeaux où vous vous perdrez sur les coteaux ensoleillés de
la vallée de la Garonne.

Une terre à découvrir au fil de routes serpentines épousant tour à tour la fraîcheur des vallons
et la haute lumière des terrasses où la vigne se dore au soleil.
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