19,50 € /

PRODUIT DEMI-JOURNEE

personne

« Destination Cadillac Côtes de Bordeaux »
13h00 : Départ en bus du point de Rendez-vous

Base 15 pax

14h00 : 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.

15h00 : Château Biac
Visite de cette superbe propriété idéalement situé et dégustation de vins.
Il est rare dans le Bordelais de trouver un domaine aussi spectaculaire que
le Château Biac : situé en haut de Cotes, plongeant vers la Garonne, sur un
terroir de Graves. Dégustation d’un assortiment de fromages.

16h00 : Sillonnez 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.

17h00 : Retour au point initial
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
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.
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