CHAMBRES D'HÔTES - MAISON DES
QUATRE SAISONS - LES ESSEINTES

MAISON DES QUATRE SAISONS
Maison et Table d’hôtes de charme de l'Entre-Deux-Mers,
dans l'Arrière-Pays Bordelais.

https://maisondesquatresaisons.com
Lattitude 44.601558 Longitude -0.057054

Delphine DEGAND
 +33 5 56 71 25 75
 +33 6 85 90 08 80

A Maison des Quatre Saisons : 92 impasse du

Bois 33190 LES ESSEINTES

Maison des Quatre Saisons

 Chambre Cosy 
 Chambre Campagne Chic

 Chambre La Tour 
 Chambre Lotus 
 Suite Jardin


CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO
La Maison des Quatre Saisons est une ancienne ferme viticole,
restaurée dans les règles de l’art, où se conjuguent le confort
moderne et le charme d’antan.
Un véritable havre de paix de l'arrière-pays bordelais , à
proximité des richesses architecturales, viticoles et gustatives de
l'Entre-Deux-Mers :
Au cœur des vignes, à proximité des routes des vins N°2, 3 4 et 5.
A quelques minutes de La Réole, ville d'Art et d'Histoire .
Tout près des pistes cyclables Bordeaux/Toulouse & du canal
de Garonne.
A 10 minutes du plus petit village de France Castelmoron-d'Albret
A 10 minutes de Salvéo Forme & détente, du port de plaisance
de Fontet ou d'un centre de chute libre
A 20 minutes du Golf des Graves et Sauternes ou de la base de
loisirs de Blasimon
A 20 minutes de 3 des 8 Bastides que compte l'Entre-deux-mers
A 40 minutes des Thermes de Casteljaloux.
A 40 minutes de Saint-Emilion, de Sauternes ou de Bergerac...
A 1 heure de Bordeaux
A 1 heure 30 de l'océan, avec la Dune du Pilat, le Bassin
d'Arcachon ou Biscarosse
Nos chambres disposent de salles de bain et de toilettes
privatives.
Elles sont équipées d’une literie et de linge de maison haut de
gamme.
Elles ont toutes vue sur le jardin et les vignes.
Peignoir et drap de piscine sont à votre disposition.
Petit déjeuner gourmand où sont privilégiés les produits
frais & locaux.
Le jardin est soigné pour vous offrir un lieu propice à la détente.
La piscine en pierre 10 x 5 mètres est chauffée en période
estivale.
La table d’hôte est sur réservation.
La promesse d'un séjour d'excellence !

Infos sur l'établissement
Communs

Activités

Restauration

Internet

P Parking
Services

Extérieurs

Dans maison
Entrée indépendante
Jardin commun
Mitoyen propriétaire
Nous pouvons vous conseiller (et réserver) des
sorties, activités, visites de châteaux viticoles, ...
N'hésitez pas à nous solliciter en avance.
Table d'hôtes
Sur réservation SAUF VENDREDI & SAMEDI en
haute saison : Table d'hôte 35€ (enfant 4 à 9 ans :
20 €)
Plateau charcuterie & fromage ou plat/dessert
20€/personne (enfant 4 à 9 ans : 15 €)
Evénement particulier, professionnel, privatisation,
et autres possibilités sur demande
Accès Internet
Parking
Parking ombragé - Local Vélos - Local Motos
Option bébé jusqu'à 3 ans : 35€ par nuit (possible
dans Suite Jardin & Campagne Chic)
comprenant les équipements nécessaires (lit, table
à langer, baignoire, mini-réfrigérateur, micro-ondes)
Piscine partagée
La piscine en pierre 10 x 5 mètres est chauffée en
période estivale . Vous trouverez des zones
ensoleillées ou ombragées au gré de vos envies…
Peignoir et drap de piscine seront à votre
disposition.

Chambre Cosy

Chambre


2




1


17

personnes

chambre

m2

Cette chambre été aménagée pour votre confort, avec vue sur le jardin, et les vignes.
Elle est équipée d'un lit double (160x190) et d'une literie de luxe. La salle de bain équipée de
toilettes ouvre sur la chambre.
Vous disposerez de linge de toilette, d'un peignoir haut de gamme ainsi que d'un drap de piscine.
Un plateau de courtoisie thé & café, est à votre disposition dans votre chambre.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

lit double (160x190) et literie de luxe
Salle de bains avec douche et
baignoire
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
La douche est intégrée dans la baignoire
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Wifi

Chambre Campagne Chic

Chambre


3




1


30

personnes

chambre

m2

Cette chambre à l’étage a été aménagée pour votre confort, avec vue sur le jardin, et les vignes. Sa
double exposition vous permettra de profiter de la magie du soleil levant. Elle est équipée d'un lit
double (140x190) et d’un lit simple (90x190), dotés d'une literie de luxe. La salle de douche équipée
de toilettes ouvre sur la chambre. Vous disposerez de linge de toilette, d'un peignoir haut de gamme
ainsi que d'un drap de piscine.

Un plateau de courtoisie thé & café, est à disposition dans votre chambre.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1
un lit double (140x190) et d’un lit simple (90x190), dotés d'une literie de
luxe. Lit bébé supplémentaire possible jusqu'à 3 ans : 35€ par nuit
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

Télévision

Wifi

Chambre La Tour

Chambre


2




1


25

personnes

chambre

m2

Cette chambre à l’étage a été aménagée pour votre confort, avec une entrée desservant les toilettes
privatives, un coin dressing et la chambre. Elle bénéficie d’un plafond ouvert sur une charpente
traditionnelle. Elle est équipée d'un lit grande taille (180x200) et d'une literie de luxe. Elle dispose de
2 fenêtres ouvrant sur le jardin, avec vue sur les champs de vignes et la piscine. La salle de douche
privative ouvre sur la chambre. Vous disposerez de linge de toilette, d'un peignoir haut de gamme
ainsi que d'un drap de piscine.
Un plateau de courtoisie thé & café, est à disposition dans votre chambre.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
un lit grande taille (180x200) et literie de luxe.
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces
Media

Télévision

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur

Salon de jardin

Jardin

Chambre Lotus

Chambre


2




1


25

personnes

chambre

m2

Cette chambre à l’étage a été aménagée pour votre confort, avec vue sur le jardin, les champs de
vignes et la piscine. Son orientation vous permettra de profiter de la magie de l’aube sur la
campagne. Elle est équipée d'un lit grande taille (180x200) et d'une literie de luxe. La salle de
douche équipée de toilettes ouvre sur la chambre. Vous disposerez de linge de toilette, d'un peignoir
haut de gamme ainsi que d'un drap de piscine.
Un plateau de courtoisie thé & café, est à disposition dans votre chambre.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
lit grande taille (180x200) et literie de luxe
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces
Media

Télévision

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur

Salon de jardin

Jardin

Suite Jardin

Chambre


2




1


26

personnes

chambre

m2

Cette suite de plain-pied est composée d’un espace détente et bain, de toilettes séparées et d’une
chambre tout confort, avec téléviseur. L’espace détente et bain ainsi que la chambre disposent
chacune d’une fenêtre offrant une double exposition. La chambre est équipée d'un lit double
(140x190) et d'une literie de luxe. Vous disposerez de linge de toilette, d'un peignoir haut de gamme
ainsi que d'un drap de piscine.
Un mini-réfrigérateur et un plateau de courtoisie thé & café, sont à disposition dans votre chambre.
Cette chambre est l'unique chambre de la maison qui peut accueillir un bébé (moins de 3 ans).
Cette option comprend un lit complet, une table à langer, une chaise haute, une baignoire, ainsi
qu'un mini-réfrigérateur et un micro-ondes. Option 35€/nuit à demander à la réservation.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Autres pièces
Media
Autres équipements

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
lit double (160x190) et literie haut de gamme. 3ème couchage d'appoint
(canapé) sur demande 45€/nuit et/ou option bébé jusqu'à 3 ans sur
demande : 35€/nuit
Salle de bains avec douche et
baignoire
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
La douche est intégrée à la baignoire
WC: 1
WC privés
Réfrigérateur
Un four à micro ondes est à disposition dans la chambre pour les
familles avec bébé exclusivement.
Télévision

Wifi

A savoir : conditions de la location
Arrivée

17h

Départ

11h (départ tardif possible sur demande ; un supplément
pourrait vous être demandé en cas d'occupation de la
chambre).
Anglais Espagnol Français

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Animaux
domestiques

Pour toute réservation directe sur ce site :
Réduction : 5% sur la totalité du séjour 3 nuits et plus sauf du
08/07/23 au 01/09/23.
Paiement à la réservation : 50% des nuitées
Annulation : jusqu'à 21H 7J avant l'arrivée : 50% de la
réservation des nuitées est dû
7J ou moins avant la date d'arrivée : 100% de la réservation
des nuitées est dû
Cartes de paiement Chèques bancaires et postaux
Chèques Vacances Espèces Paypal
Virement bancaire
Petit déjeuner gourmand où sont privilégiés les produits frais
et locaux.
Il est proposé entre 8h00 et 10h sauf demande particulière.
Ménage quotidien pour tout séjour à partir de 3 nuits sur
demande
Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Option "bébé" jusqu'à 3 ans en supplément du prix de la
chambre 35€/nuit.
Cette option comprend l'équipement complet (lit, table à
langer, baignoire,...) mini-réfrigérateur & micro-ondes. Un
couchage pour enfant (canapé) est possible dans Suite Jardin
45€/nuit sur demande.
Les animaux ne sont pas admis.
Merci pour votre compréhension.

Tarifs (au 13/12/22)
Maison des Quatre Saisons
n°1 : Chambre Cosy : La taxe de séjour (0.80 € /pers./nuitée) est à régler sur place n°2 : Chambre Campagne Chic : +45€ pour une

3ème personne / Lit bébé jusqu'à 3 ans 35€/nuit / 2 nuits minimum du 8 juillet au 1er septembre 2023 - La taxe de séjour (0.80 €
/pers./nuitée) est à régler sur place n°3 : Chambre La Tour : 2 nuits minimum du 8 juillet au 1er septembre 2023 - La taxe de séjour (0.80 €
/pers./nuitée) est à régler sur place n°4 : Chambre Lotus : 2 nuits minimum du 8 juillet au 1er septembre 2023 - La taxe de séjour (0.80 €
/pers./nuitée) est à régler sur place n°5 : Suite Jardin : +45€ pour 3ème couchage pour enfant / Lit bébé jusqu'à 3 ans 35€/nuit - La taxe de
séjour (0.80 € /pers./nuitée) est à régler sur place

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Unité de location

n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°1 n°2 n°3 n°4 n°5

du 01/01/2022
au 18/12/2022

100€ 130€ 130€ 130€ 130€ 100€ 130€ 130€ 130€ 130€

du 09/01/2023
au 31/12/2023

110€ 135€ 135€ 135€ 135€ 110€ 135€ 135€ 135€ 135€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Activités et Loisirs

Mes recommandations

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

Les Fontaines

L'Echoppe Café

Centre équestre de La Réole

C' du Vin

 +33 5 56 61 15 25
8 rue de Verdun

 +33 6 61 36 64 82
14 rue Peysseguin

 +33 5 56 61 19 85 +33 6 85 29 01
81
2 lieu-dit Blasignon

 +33 6 76 21 68 67
90 rue Armand Caduc

 http://www.restaurant-aux-fontaines.com

 http://www.creperie-lechoppe.fr

La Petite Populaire - Café
associatif
33 rue Armand Caduc

 https://cduvin.wixsite.com/cduvin

 http://centre-equestre-la-reole.fr/
2.4 km
 LA REOLE



1


Au cœur de la cité millénaire de La
Réole, vous êtes accueillis dans une
bâtisse de charme construite sur des
caves du XVème siècle. Estelle
LABROUSSE vous accueille avec le
sourire dans un au cadre raffiné. Nous
privilégions les produits frais et locaux.
De ce fait, nous changeons notre carte
toutes les saisons, pour le plaisir de vos
papilles. Tous nos menus comprennent
au choix de la viande ou du poisson.
Nous pouvons adapter nos plats aux
personnes végétariennes.

2.5 km
 LA REOLE



2


A proximité immédiate du plus ancien
hôtel de ville de France (1200), le haut
de la rue Peysseguin abrite un tout
nouveau restaurant-crêperie, l'Echoppe.
Niché dans une ancienne maison de
marchand rénovée, il permet à Emilie et
Romain de vous recevoir en toute
amitié et, à la belle saison, le flâneur
peut s'installer en terrasse et profiter
pleinement de cette petite rue pavée
bordée de maisons anciennes.

2.4 km
 LA REOLE



1


Sur un site de 15 hectares, dans
l’Entre-deux-Mers, le centre équestre
de La Réole, labellisé Ecole Française
d’Equitation, vous propose initiation,
perfectionnement,
promenades
et
randonnées. Mais aussi Laser Game à
poney (unique en Aquitaine), médiation
avec les poneys pour personnes âgées
et handicap mental.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

2.5 km
 LA REOLE



2


L'essence même de mon travail
consiste à transmettre mes choix,
souvent issus de rencontres, de
découvertes, d'hommes, de femmes,
de terroirs, d'univers, d'histoires. On ne
boit
pas
des
étiquettes,
des
appellations ou des marques. Les
millésimes sont différents, et les vins
que je propose tiennent compte des
éléments naturels, des conditions
climatiques,
de
l'ensemble
de
l'écosystème. Tous les vins ont été
préalablement dégustés et validés.
Chez C' du Vin, on valorise des
hommes, travailleurs de la terre, leurs
intentions et leurs propositions. Je
cherche "la" cuvée qui va correspondre
à chacun en fonction de sa façon de
vivre, de se nourrir, de cuisiner et du
plaisir attendu de la bouteille. Catering,
dîners
accords
Mets
et
Vins,
anniversaires,
mariages,
repas
d'entreprises , cocktails.

 https://www.lapetitepopulaire.fr/

2.6 km
 LA REOLE



3


Café
associatif
proposant
de
nombreuses animations culturelles,
ateliers,
concerts,
spectacles,
expositions... Un lieu animé et convivial
idéal pour prendre un verre.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

Espace Chute Libre

Parascendance

Salvéo - Forme & Détente

Halte nautique de Fontet

Piste cyclable Canal de Garonne

 +33 5 56 71 61 48 +33 6 12 44 56
62
Aérodrome de La Réole

 +33 6 81 38 89 15
D 12

 +33 5 57 28 23 17
Bouron

 http://www.parascendance.fr

 https://www.salveo-forme-detente.fr/

 +33 5 56 61 23 81#+33 5 56 61 08
30
Base de loisirs

 +33 5 56 63 68 00
 http://www.sauternais-graves-langon.com

 http://www.parachute-gironde.fr
3.2 km
 LA REOLE



4


L'aérodrome de La Réole est l'endroit
idéal pour la pratique du parachutisme
sportif du fait de son emplacement
privilégié (à 35 minutes au Sud de
Bordeaux) mais aussi par la diversité
des paysages qui l'entourent offrant un
point de vue remarquable au dessus de
la Garonne, de la ville de La Réole et
de l'ensemble des vignobles bordelais.
Notre activité regroupe la pratique du
parachutisme sous toutes ses formes
(formation et perfectionnement) mais
aussi les vols en ULM ou en parapente
à moteur. Venez tester le saut en
tandem, le moyen le plus ludique et le
plus sécurisant pour s'initier à la chute
libre.

3.6 km
 FLOUDES



5


L'école de paramoteur est ouverte toute
l'année sur l'aérodrome de La Réole qui
regroupe
toutes
les
activités
aéronautiques ULM ainsi qu'un centre
de parachutisme. Différents vols vous
sont proposé avec dès circuits
différents dont un vol exclusif d'une
heure autour des châteaux. Vous
pouvez venir y passer votre brevet de
pilote paramoteur ou juste faire un
baptême. Imaginez-vous en train de
réaliser le vieux rêve d'Icare, dans un
monde sans frontière, dans lequel vous
pouvez voler et prendre de la hauteur
pour admirer de somptueux paysages.
Nous avons à disposition une piste
avion, une aire de gonflage, des
sanitaires et une salle de cours.

4.4 km
 LOUBENS



6


Salvéo Forme & Détente est un lieu de
vie ouvert situé dans un écrin de pleine
nature à Loubens. Notre objectif :
améliorer votre qualité de vie. 6
hectares de pleine nature, des activités
en
extérieur,
une
équipe
de
professionnels complémentaires, des
services innovants et sur mesure :
coaching, espace vélo, plateau cardio
et
renforcement,
cours
collectifs
(fitness, pilates...), espace massages et
balnéo (sauna, hammam, spa...),
solarium, piscine... mais également une
salle de séminaire, une cuisine équipée
et des vestiaires individuels.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

5.1 km
 FONTET



7


La halte nautique de Fontet est le lieu
idéal pour passer une journée en
famille. Vous profitez du lac de
baignade (surveillé en juillet et août),
vous pêchez ou vous vous reposez à
l'ombre du parc arboré. Des jeux pour
enfants sont à disposition ainsi qu'une
buvette, aire de pique-nique, aire
camping-car et un point restauration
(juillet et août).

8.7 km
 CASTETS ET
CASTILLON



8


Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

Poterie d'Albret

Terra Aventura à Castelmorond'Albret : Aux quatre cents coups

 +33 6 83 44 22 88
Rue de la Tranchée

9.5 km
 CASTELMORON-D'ALBRET

 +33 5 56 61 82 73 +33 6 49 87 99
87
Le Bourg



9


Installés depuis 20 ans dans le plus
petit village de France, Cécile et
Christophe, potiers proposent des cours
de poterie, pour adultes et enfants.
Découvrez la poterie, leur boutique ainsi
que leur salon de thé dans un cadre
bucolique!

 https://www.entredeuxmers.com/
9.5 km
 K
 CASTELMORON-D'ALBRET



Branle-bas de combat ! Déblayez la
Grand Rue et abaissez le pont levis !
Jeanne d’Albret, reine de Navarre,
duchesse de Bourbon, de Vendôme et
de Beaumont accoure à Castelmoron !
Il nous faut la recevoir avec la
distinction de son rang....

Piste cyclable Roger Lapébie
 +33 5 56 71 53 45
 https://www.entredeuxmers.com

10.3 km

 SAUVETERRE-DE-GUYENNE

L


Piste cyclable Roger Lapébie, longue
de près de 57 km. Départ à Latresne Arrivée à Sauveterre de Guyenne.
Ancienne voie férrée, cette voie verte
est riche en paysage, avec une
dénivelé faible.Aire de stationnement,
aire de pique-nique, cafés, restaurants,
chambres d'hôtes en bordure directe.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Randonneurs du Haut-Entredeux-Mers

Visite et dégustation au Château
de Cadillac

 +33 5 56 71 86 47 +33 6 40 73 65
21
24 place Robert Darniche

 +33 5 57 98 19 34
4 place de la Libération

 https://www.randorhem.fr/
12.2 km

 MONSEGUR

M


L'association des Randonneurs du Haut
Entre-deux-Mers, ayant pour siège
social la mairie de Monségur, est
affiliée à la Fédération Française de
Randonnée Pédestre. Le Haut Entredeux-Mers se situe entre Garonne et
Dordogne à l'est du département de la
Gironde. Entre les deux vallées
fluviales, coteaux et vallons alternent
avec de larges plateaux. Vignes,
prairies, champs et bois animent les
paysages. Les bastides de Monségur,
Pellegrue, Sauveterre de Guyenne,
Blasimon et La Réole, ville millénaire,
s'y sont installées. Ce territoire est
ponctué d'un riche patrimoine, villages
et hameaux pittoresques, églises,
châteaux, abbayes, moulins, petits
é d i f i c e s . . . . Nous
pratiquons
la
randonnée
pédestre,
la
marche
nordique, la rando santé et organisons
plusieurs fois par an des séjours sur
plusieurs jours. Vous pouvez découvrir
nos activités avec 3 séances gratuites
avant de vous licencier.

 https://www.maisondesvinsdecadillac.com
21.2 km
 CADILLAC



N


La Maison des Vins de Cadillac et le
Centre des monuments nationaux
s’associent pour vous proposer une
matinée
visite
et
dégustation.
Patrimoine historique, découverte et
savoir-faire unique sont les mots d’ordre
dans un cadre unique ! Dégustation des
nectars des appellations de la Maison
des Vins de Cadillac au cœur des
salles historiques du château (initiation
et dégustation commentée de 3 vins
issus des appellations Premières Côtes
de Bordeaux blanc, Cadillac, Côtes de
Bordeaux et Cadillac Côtes de
Bordeaux).

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

Escapade Sonore

Spa vinothérapie de Caudalie

Cité médiévale de La Réole

Eglise Saint-Pierre

 +33 5 56 23 23 00
Bureau d'Information Touristique 62

 +33 5 57 83 82 82
Smith Haut-lafitte

 +33 5 56 61 13 55
Bourg

 +33 5 56 61 10 11
Place Albert Rigoulet

boulevard Victor Hugo

 http://www.caudalie.com

 http://www.entredeuxmers.com

 https://www.entredeuxmers.com
30.3 km
 CREON



P


Escapade Sonore est une expérience
immersive, une balade sonore en
parapluie géolocalisé, à la découverte
du quartier de la gare de Créon et de la
voie verte Roger Lapébie. Sous votre
cocon-parapluie, vous entendez une
création
originale,
constituée
de
témoignages d'habitants et d'une
composition sonore et musicale, qui
vous révèle de façon poétique et
sensible la part invisible de notre
territoire.

42.4 km
 MARTILLAC
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2.3 km
 LA REOLE

Le premier Spa Vinothérapie® est abrité
au cœur des Sources de Caudalie dans
un environnement d’une rare beauté,
au cœur des vignes. Un programme de
soins exclusifs y est prodigué. Ces
soins allient les vertus d’une eau de
source naturellement chaude, riche en
minéraux et oligo-éléments puisée à
plus de 540 mètres, aux plus récentes
découvertes scientifiques sur les
bienfaits de la vigne et du raisin. Le
Spa des sources de Caudalie a été
primé et élu en 2011 au rang de
deuxième meilleur Spa dans la
catégorie “Spas hors du temps” au
niveau mondial par le Conde Nast
Traveller.
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2.5 km
 LA REOLE
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