PRODUIT JOURNEE
« Destination Cadillac Côtes de Bordeaux »
9h : Départ en bus du point de Rendez-vous

40,50 € /
personne

Base 15 pax

10h : 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.
11h00 : Château de Cadillac
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).
12h : Départ pour le restaurant « Le Château de la Tour »
Au détour des ruelles du centre de Cadillac, découvrez le restaurant « Château de la Tour ». Ce restaurant vous propose
une cuisine traditionnelle mais aussi gastronomique (Durée : 1h30).
15h00 : Visite du Château Suau
Situé au sud du village de Capian, à 35 km de Bordeaux, Château Suau
présente des caractéristiques uniques. Un domaine de 82 hectares cerne le
Château. Cette disposition lui donne des caractéristiques très spéciales qui
font de lui un terroir unique. Visite de la propriété et dégustation de 3 vins.
16h00 : Retour au point initial
COMPRENANT
La visite/dégustation de vins à la Maison des Vins de Cadillac, la visite guidée du Château de Cadillac, la visite/dégustation au Château
Suau, le déjeuner au restaurant du Château de La Tour.
NE COMPRENANT PAS
Transport, extras durant la journée.
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