Permanences

d’accueil à la propriété
Week-end des 1 & 2 juin 2013
Maison des vins de Cadillac - La Closière
Ouvert de 10h30 à 13h et de 14h à 19h

Carte de l’Entre-deux-Mers :

E-14

Visite en Anglais Français Braille

104-106 rue Cazeaux-Cazalet - 33410 - CADILLAC

Tél. +33 5 57 98 19 20
Fax +33 5 57 98 19 30
Email : info@cadillacgrainsnobles.com - Site : www.cadillaccotesdebordeaux.com
Type de vins : Cadillac Côtes de Bordeaux (rouges), Côtes de Bordeaux (rouges), Premières Côtes de Bordeaux (blancs moelleux), Cadillac (blancs
liquoreux).
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais
Visite dégustation : Visite et dégustation gratuite toute l’année ; De janvier au 14 juin et de septembre au 30 décembre ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. Du 15 juin au 31 août ouvert 7j/7 de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h. En saison, le week-end les vignerons expliquent
et partagent leur métier.
Tarifs : Visite dégustation gratuite pour les individuels - Payante pour les groupes à partir de 15 personnes (3,5 euros/pers.). Achat de vins aux prix
château. Location de salles payante (nous appeler pour avoir + d’informations) ou aller directement sur le site http://www.maison-desvins-despremieres-cotes-debordeaux-etcadillac.abcsalles.com, Visite du Musée gratuite.
Animations particulières : Dans le vignoble des AOC Cadillac Côtes de Bordeaux, Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac : - 26 et 27 mai 2011 :
Journées Portes ouvertes . - 25 et 26 août : balades en Cadillac . - 15 et 16 septembre : balades en patrimoine . - 19 septembre : balades vendanges.
Mais aussi... - - - Ecole du vin - Randonnée dans les vignes
Et en plus... Location de salles et de salons pour les réunions, les conférences, les repas ou cocktails. Syndicat viticole. - - Randonnées à
l’initiative de l’Office de Tourisme de l’Entre-Deux-Mers: Capian «Entre Vigne et Littérature»; :1/2 journée de rando (15 euros/pers), Capian et
Lestiac : Court-séjour (231 euros/pers), Capian et Lestiac : Journée de rando (43 euros/pers), Donzac - Omet « Entre vignes et bois»; :1/2 journée
de rando ( 15 euros/pers), Lestiac «Entre fleuve et coteaux «; : 1/2; journée (15 euros/pers), Monprimblanc et Paillet : Journée de rando (43 euros/
pers), Rions et Donzac : Court-séjour (231 euros/pers), Rions «Le vignoble au coeur de l’épopée médiévale»; :1/2 journée de rando ( 15 euros/
pers), Rions et Lestiac : Court-séjour (269euros/pers). - Location de salles et de salons pour les réunions, les conférences, les repas ou cocktails.
Syndicat viticole.
Pour les enfants : Séjours pour les enfants à l’initiative de l’office de tourisme de l’Entre-Deux-Mers : Court-séjour : sur les pistes de Robin : patrimoine et nature (132 euros/pers), Court-séjour : sur les pistes de Robin : patrimoine et fleuve (142 euros/pers).
Nouveautés : Nouveau musée du vin avec des pôles de découverte sur : région, histoire, vignes, aoc, terroir, vendanges, vinification et élevage,
mise en bouteille, arômes et dégustation. Entrée libre. Il présentera en effet l’ensemble du patrimoine viticole de la vallée de la Garonne, de la
vigne, en passant par les aoc, les vendanges, la vinification et les arômes. On y découvrira la fameuse production des vins liquoreux.

Château du Mont
Ouvert de 14h à 18h

Carte de l’Entre-deux-Mers :

F-15

Visite en Anglais

Vignobles Chouvaclieu-dit «Pascaud» - 33410 - SAINTE-CROIX-DU-MONT

Tél. +33 5 56 62 07 65 - Mob. +33 6 89 96 54 73
Fax +33 5 56 62 07 58
Email : chateau-du-mont@wanadoo.fr - Site : www.chateau-du-mont.com

Type de vins : Bordeaux rouge, Graves rouge, Graves blanc, Sainte Croix du Mont, Sauternes
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais Bienvenue à la Ferme
Visite dégustation : Visite dégustation gratuite toute l’année, du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche uniquement sur RV.
Prévenir de préférence avant passage.
Tarifs : Visite dégustation gratuite
Pour les enfants : Jeux extérieurs et table de dessins à l’intérieur

Office de Tourisme de l’Entre-deux-Mers - 4 rue Issartier - 33580 Monségur - Tél. 05 56 61 82 73
Mail. mnguolo@entredeuxmers.com - Site : www.entredeuxmers.com

Permanences

d’accueil à la propriété
Week-end des 8 & 9 juin 2013
Château Pascot

Ouvert de 10h à 12h et de 15h à 18h30

Carte de l’Entre-deux-Mers :

A-9

Visite en Anglais Espagnol

16, chemin du Moulin de Rambal - 33360 - LATRESNE

Tél. +33 5 56 20 78 19 - Mob. +33 6 72 28 70 36
Fax +33 5 56 20 78 19
Email : doermann.nicole@wanadoo.fr - Site : www.chateaupascot.com
Type de vins : Cadillac, Côtes de Bordeaux rouge.

Labels : Vignobles et Chais en Bordelais
Visite dégustation : Visite dégustation gratuite, toute l’année, de 10h à 12h et de 15h à 18h; Le week-end sur rendez-vous.
Tarifs : Visite dégustation gratuite pour les individuels et payante pour les groupes (3 euros/personne).
Animations particulières : Portes ouvertes avec l’appellation des Premières Côtes de Bordeaux à la Pentecôte avec promenade en calèche dans
les vignes.
Mais aussi... Valorisation culturale : culture raisonnée, vendange en vert, effeuillage, vendanges manuelles... Vins régulièrement médaillés :
Concours Général de Paris ou d’Aquitaine; Millésimes 2005 2006 2008: Médailles d’or au concours général de Paris et 2 étoiles dans les Guides
Hachette 2010 et 2011 pour les Millésimes 2008 et 2009. - Possibilité de pique-nique campagnard. - Pour les enfants : A disposition pour les enfants : Balançoire, vélos et jeux de société.

Maison des vins de Cadillac - La Closière
Ouvert de 10h30 à 13h et de 14h à 19h

Carte de l’Entre-deux-Mers :

E-14

Visite en Anglais Français Braille

104-106 rue Cazeaux-Cazalet - 33410 - CADILLAC

Tél. +33 5 57 98 19 20
Fax +33 5 57 98 19 30
Email : info@cadillacgrainsnobles.com - Site : www.cadillaccotesdebordeaux.com
Type de vins : Cadillac Côtes de Bordeaux (rouges), Côtes de Bordeaux (rouges), Premières Côtes de Bordeaux (blancs moelleux), Cadillac (blancs
liquoreux).
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais
Visite dégustation : Visite et dégustation gratuite toute l’année ; De janvier au 14 juin et de septembre au 30 décembre ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. Du 15 juin au 31 août ouvert 7j/7 de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h. En saison, le week-end les vignerons expliquent
et partagent leur métier.
Tarifs : Visite dégustation gratuite pour les individuels - Payante pour les groupes à partir de 15 personnes (3,5 euros/pers.). Achat de vins aux prix
château. Location de salles payante (nous appeler pour avoir + d’informations) ou aller directement sur le site http://www.maison-desvins-despremieres-cotes-debordeaux-etcadillac.abcsalles.com, Visite du Musée gratuite.
Animations particulières : Dans le vignoble des AOC Cadillac Côtes de Bordeaux, Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac : - 26 et 27 mai 2011 :
Journées Portes ouvertes . - 25 et 26 août : balades en Cadillac . - 15 et 16 septembre : balades en patrimoine . - 19 septembre : balades vendanges.
Mais aussi... - - - Ecole du vin - Randonnée dans les vignes
Et en plus... Location de salles et de salons pour les réunions, les conférences, les repas ou cocktails. Syndicat viticole. - - Randonnées à
l’initiative de l’Office de Tourisme de l’Entre-Deux-Mers: Capian «Entre Vigne et Littérature»; :1/2 journée de rando (15 euros/pers), Capian et
Lestiac : Court-séjour (231 euros/pers), Capian et Lestiac : Journée de rando (43 euros/pers), Donzac - Omet « Entre vignes et bois»; :1/2 journée
de rando ( 15 euros/pers), Lestiac «Entre fleuve et coteaux «; : 1/2; journée (15 euros/pers), Monprimblanc et Paillet : Journée de rando (43 euros/
pers), Rions et Donzac : Court-séjour (231 euros/pers), Rions «Le vignoble au coeur de l’épopée médiévale»; :1/2 journée de rando ( 15 euros/
pers), Rions et Lestiac : Court-séjour (269euros/pers). - Location de salles et de salons pour les réunions, les conférences, les repas ou cocktails.
Syndicat viticole.
Pour les enfants : Séjours pour les enfants à l’initiative de l’office de tourisme de l’Entre-Deux-Mers : Court-séjour : sur les pistes de Robin : patrimoine et nature (132 euros/pers), Court-séjour : sur les pistes de Robin : patrimoine et fleuve (142 euros/pers).
Nouveautés : Nouveau musée du vin avec des pôles de découverte sur : région, histoire, vignes, aoc, terroir, vendanges, vinification et élevage,
mise en bouteille, arômes et dégustation. Entrée libre. Il présentera en effet l’ensemble du patrimoine viticole de la vallée de la Garonne, de la
vigne, en passant par les aoc, les vendanges, la vinification et les arômes. On y découvrira la fameuse production des vins liquoreux.

Office de Tourisme de l’Entre-deux-Mers - 4 rue Issartier - 33580 Monségur - Tél. 05 56 61 82 73
Mail. mnguolo@entredeuxmers.com - Site : www.entredeuxmers.com

Permanences

d’accueil à la propriété
Week-end des 8 & 9 juin 2013
Château de Camarsac
Ouvert de 10h à 18h

Carte de l’Entre-deux-Mers :

C-7

Visite en Anglais Portugais Espagnol

30, route de Bergerac - 33750 - CAMARSAC

Tél. +33 9 63 24 16 29 - Mob. +33 6 35 46 47 03
Fax +33 5 56 30 11 02
Email : accueil@camarsac.com barbara@camarsac.com - Site : www.camarsac.com
Type de vins : Bordeaux rouge, Bordeaux Supérieur rouge, Bordeaux Clairet, Bordeaux rosé, Bordeaux blanc
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais Bienvenue à la Ferme
Visite dégustation : Visite dégustation toute l’année, du lundi au samedi de 10h à 18h, dimanche et jours fériés sur RDV. Visites libres et guidées
toute l’année.
Tarifs : Visite guidée et dégustation classique 3 euros. Visite guidée classique et dégustation complète de la gamme 5 euros. Visite historique 9 euros.
Visite technique avec explication travaux de la vigne 12 euros. Journée de formation ludique : atelier d’assemblage et possibilité de déjeuner sur la
propriété : nous consulter.
Animations particulières : Toute l’année, visite historique, visite technique et ateliers thématiques (ateliers d’assemblages / dégustations). Possibilité de visite en serbo-croate / russe sur RDV. Animations : - 23 et 24 mars 2013 : Visite historique du domaine et dégustations. - 08 et 09 juin 2013 :
Marché gourmand, Bienvenue à la Ferme. - 16 et 17 novembre 2013 : Marché de Noël
Mais aussi... - Déjeuner / Diner sur la propriété. prestation sur mesure. Nous consulter. - Proposition de produits dérivés - Participation aux vendanges
Et en plus... - - Bike and run Pour les enfants : Pour les enfants : Jeux de piste, atelier vendange, Contes/anniversaire

Château du Mont
Ouvert de 14h à 18h

Carte de l’Entre-deux-Mers :

F-15

Visite en Anglais

Vignobles Chouvaclieu-dit «Pascaud» - 33410 - SAINTE-CROIX-DU-MONT

Tél. +33 5 56 62 07 65 - Mob. +33 6 89 96 54 73
Fax +33 5 56 62 07 58
Email : chateau-du-mont@wanadoo.fr - Site : www.chateau-du-mont.com

Type de vins : Bordeaux rouge, Graves rouge, Graves blanc, Sainte Croix du Mont, Sauternes
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais Bienvenue à la Ferme
Visite dégustation : Visite dégustation gratuite toute l’année, du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche uniquement sur RV.
Prévenir de préférence avant passage.
Tarifs : Visite dégustation gratuite
Pour les enfants : Jeux extérieurs et table de dessins à l’intérieur

Office de Tourisme de l’Entre-deux-Mers - 4 rue Issartier - 33580 Monségur - Tél. 05 56 61 82 73
Mail. mnguolo@entredeuxmers.com - Site : www.entredeuxmers.com

Permanences

d’accueil à la propriété
Week-end des 15 & 16 juin 2013
Maison des vins de Cadillac - La Closière
Ouvert de 10h30 à 13h et de 14h à 19h

Carte de l’Entre-deux-Mers :

E-14

Visite en Anglais Français Braille

104-106 rue Cazeaux-Cazalet - 33410 - CADILLAC

Tél. +33 5 57 98 19 20
Fax +33 5 57 98 19 30
Email : info@cadillacgrainsnobles.com - Site : www.cadillaccotesdebordeaux.com
Type de vins : Cadillac Côtes de Bordeaux (rouges), Côtes de Bordeaux (rouges), Premières Côtes de Bordeaux (blancs moelleux), Cadillac (blancs
liquoreux).
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais
Visite dégustation : Visite et dégustation gratuite toute l’année ; De janvier au 14 juin et de septembre au 30 décembre ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. Du 15 juin au 31 août ouvert 7j/7 de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h. En saison, le week-end les vignerons expliquent
et partagent leur métier.
Tarifs : Visite dégustation gratuite pour les individuels - Payante pour les groupes à partir de 15 personnes (3,5 euros/pers.). Achat de vins aux prix
château. Location de salles payante (nous appeler pour avoir + d’informations) ou aller directement sur le site http://www.maison-desvins-despremieres-cotes-debordeaux-etcadillac.abcsalles.com, Visite du Musée gratuite.
Animations particulières : Dans le vignoble des AOC Cadillac Côtes de Bordeaux, Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac : - 26 et 27 mai 2011 :
Journées Portes ouvertes . - 25 et 26 août : balades en Cadillac . - 15 et 16 septembre : balades en patrimoine . - 19 septembre : balades vendanges.
Mais aussi... - - - Ecole du vin - Randonnée dans les vignes
Et en plus... Location de salles et de salons pour les réunions, les conférences, les repas ou cocktails. Syndicat viticole. - - Randonnées à
l’initiative de l’Office de Tourisme de l’Entre-Deux-Mers: Capian «Entre Vigne et Littérature»; :1/2 journée de rando (15 euros/pers), Capian et
Lestiac : Court-séjour (231 euros/pers), Capian et Lestiac : Journée de rando (43 euros/pers), Donzac - Omet « Entre vignes et bois»; :1/2 journée
de rando ( 15 euros/pers), Lestiac «Entre fleuve et coteaux «; : 1/2; journée (15 euros/pers), Monprimblanc et Paillet : Journée de rando (43 euros/
pers), Rions et Donzac : Court-séjour (231 euros/pers), Rions «Le vignoble au coeur de l’épopée médiévale»; :1/2 journée de rando ( 15 euros/
pers), Rions et Lestiac : Court-séjour (269euros/pers). - Location de salles et de salons pour les réunions, les conférences, les repas ou cocktails.
Syndicat viticole.
Pour les enfants : Séjours pour les enfants à l’initiative de l’office de tourisme de l’Entre-Deux-Mers : Court-séjour : sur les pistes de Robin : patrimoine et nature (132 euros/pers), Court-séjour : sur les pistes de Robin : patrimoine et fleuve (142 euros/pers).
Nouveautés : Nouveau musée du vin avec des pôles de découverte sur : région, histoire, vignes, aoc, terroir, vendanges, vinification et élevage,
mise en bouteille, arômes et dégustation. Entrée libre. Il présentera en effet l’ensemble du patrimoine viticole de la vallée de la Garonne, de la
vigne, en passant par les aoc, les vendanges, la vinification et les arômes. On y découvrira la fameuse production des vins liquoreux.

Château Lavergne Dulong
Ouvert de 10h à 18h

Carte de l’Entre-deux-Mers :

B-5

Visite en Anglais

23 route du Courneau - 33450 - MONTUSSAN

Tél. +33 5 56 72 19 52
Fax +33 5 56 72 45 66
Email : contact@chateau-lavergne-dulong.com - Site : www.chateau-lavergne-dulong.com
Type de vins : Bordeaux Supérieur Rouge. Issu d’une parcelle de vieux Cabernet Sauvignon vendangée avec soin à la main, assemblé avec une
proportion de Merlot et de Cabernet Franc variable selon les millésimes. Elevage de 18 mois en fûts de chênes dont 50% de bois neuf.
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais
Agriculture bio - Agriculture biodynamique
Visite dégustation : Visite dégustation gratuite, toute l’année, du lundi au samedi de 10h à 18h, et le dimanche de 10h à 13h. Visite sur rdv pour les
groupes. Atelier dégustation et nez du vin + coffret cadeau WIT, sur rdv. Minimum 2 personnes, 25 euros/pers.
Tarifs : Visite gratuite pour les individuels. Visite payante pour les groupes : 5euros/personne pour 2 vins.
Animations particulières : Portes ouvertes le dimanche 1er avril. Gratuit pour les individuels, payant pour les groupes (de 2 à 15 parsonnes) 5
euros/pers.
Mais aussi... - - Repas spécifique avec traiteur Et en plus... - - Sentier de randonnée de 7 km dans les vignes. gratuit. -

Office de Tourisme de l’Entre-deux-Mers - 4 rue Issartier - 33580 Monségur - Tél. 05 56 61 82 73
Mail. mnguolo@entredeuxmers.com - Site : www.entredeuxmers.com

Permanences

d’accueil à la propriété
Week-end des 15 & 16 juin 2013
Château du Mont
Ouvert de 14h à 18h

Carte de l’Entre-deux-Mers :

F-15

Visite en Anglais

Vignobles Chouvaclieu-dit «Pascaud» - 33410 - SAINTE-CROIX-DU-MONT

Tél. +33 5 56 62 07 65 - Mob. +33 6 89 96 54 73
Fax +33 5 56 62 07 58
Email : chateau-du-mont@wanadoo.fr - Site : www.chateau-du-mont.com

Type de vins : Bordeaux rouge, Graves rouge, Graves blanc, Sainte Croix du Mont, Sauternes
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais Bienvenue à la Ferme
Visite dégustation : Visite dégustation gratuite toute l’année, du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche uniquement sur RV.
Prévenir de préférence avant passage.
Tarifs : Visite dégustation gratuite
Pour les enfants : Jeux extérieurs et table de dessins à l’intérieur

Office de Tourisme de l’Entre-deux-Mers - 4 rue Issartier - 33580 Monségur - Tél. 05 56 61 82 73
Mail. mnguolo@entredeuxmers.com - Site : www.entredeuxmers.com

Permanences

d’accueil à la propriété
Week-end des 22 & 23 juin 2013
Château Brethous

Ouvert de 9h à 12h30 et de 14h à 19h

Carte de l’Entre-deux-Mers :

A-9

Visite en Anglais Espagnol

28 chemin du Jonc - 33360 - CAMBLANES-ET-MEYNAC

Tél. +33 5 56 20 77 76 - Mob. +33 6 85 73 09 23
Fax +33 5 56 20 08 45
Email : brethous@libertysurf.fr - Site : www.brethous.com

Type de vins : Cadillac Côtes de Bordeaux, Premières Côtes de Bordeaux rouge, Bordeaux Clairet.
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais
Agriculture bio - Agriculture biodynamique
Visite dégustation : Visite dégustation payante (4euros/pers), toute l’année, du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h30. Fermeture annuelle
: le 25 décembre.
Tarifs : Tarif individuel et groupe 4euros par personne (gratuit pour les enfants de moins de 14 ans).
Animations particulières : Visite en anglais ou espagnol sur RDV. Journées portes ouvertes le week-end de la Pentecôte (18 et 19 mai 2013) avec
théâtre, artisanat, concert...+ pique-nique des Vignerons Indépendants, Dégustations verticales et horizontales (dates nous contacter).
Mais aussi... Valorisation culturale : Culture biologique et biodynamique. - - Et en plus... Réception d’artisans d’art et d’artistes, concerts, producteurs de produits d’Aquitaine. - - -

Maison des vins de Cadillac - La Closière
Ouvert de 10h30 à 13h et de 14h à 19h

Carte de l’Entre-deux-Mers :

E-14

Visite en Anglais Français Braille

104-106 rue Cazeaux-Cazalet - 33410 - CADILLAC

Tél. +33 5 57 98 19 20
Fax +33 5 57 98 19 30
Email : info@cadillacgrainsnobles.com - Site : www.cadillaccotesdebordeaux.com
Type de vins : Cadillac Côtes de Bordeaux (rouges), Côtes de Bordeaux (rouges), Premières Côtes de Bordeaux (blancs moelleux), Cadillac (blancs
liquoreux).
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais
Visite dégustation : Visite et dégustation gratuite toute l’année ; De janvier au 14 juin et de septembre au 30 décembre ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. Du 15 juin au 31 août ouvert 7j/7 de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h. En saison, le week-end les vignerons expliquent
et partagent leur métier.
Tarifs : Visite dégustation gratuite pour les individuels - Payante pour les groupes à partir de 15 personnes (3,5 euros/pers.). Achat de vins aux prix
château. Location de salles payante (nous appeler pour avoir + d’informations) ou aller directement sur le site http://www.maison-desvins-despremieres-cotes-debordeaux-etcadillac.abcsalles.com, Visite du Musée gratuite.
Animations particulières : Dans le vignoble des AOC Cadillac Côtes de Bordeaux, Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac : - 26 et 27 mai 2011 :
Journées Portes ouvertes . - 25 et 26 août : balades en Cadillac . - 15 et 16 septembre : balades en patrimoine . - 19 septembre : balades vendanges.
Mais aussi... - - - Ecole du vin - Randonnée dans les vignes
Et en plus... Location de salles et de salons pour les réunions, les conférences, les repas ou cocktails. Syndicat viticole. - - Randonnées à
l’initiative de l’Office de Tourisme de l’Entre-Deux-Mers: Capian «Entre Vigne et Littérature»; :1/2 journée de rando (15 euros/pers), Capian et
Lestiac : Court-séjour (231 euros/pers), Capian et Lestiac : Journée de rando (43 euros/pers), Donzac - Omet « Entre vignes et bois»; :1/2 journée
de rando ( 15 euros/pers), Lestiac «Entre fleuve et coteaux «; : 1/2; journée (15 euros/pers), Monprimblanc et Paillet : Journée de rando (43 euros/
pers), Rions et Donzac : Court-séjour (231 euros/pers), Rions «Le vignoble au coeur de l’épopée médiévale»; :1/2 journée de rando ( 15 euros/
pers), Rions et Lestiac : Court-séjour (269euros/pers). - Location de salles et de salons pour les réunions, les conférences, les repas ou cocktails.
Syndicat viticole.
Pour les enfants : Séjours pour les enfants à l’initiative de l’office de tourisme de l’Entre-Deux-Mers : Court-séjour : sur les pistes de Robin : patrimoine et nature (132 euros/pers), Court-séjour : sur les pistes de Robin : patrimoine et fleuve (142 euros/pers).
Nouveautés : Nouveau musée du vin avec des pôles de découverte sur : région, histoire, vignes, aoc, terroir, vendanges, vinification et élevage,
mise en bouteille, arômes et dégustation. Entrée libre. Il présentera en effet l’ensemble du patrimoine viticole de la vallée de la Garonne, de la
vigne, en passant par les aoc, les vendanges, la vinification et les arômes. On y découvrira la fameuse production des vins liquoreux.

Office de Tourisme de l’Entre-deux-Mers - 4 rue Issartier - 33580 Monségur - Tél. 05 56 61 82 73
Mail. mnguolo@entredeuxmers.com - Site : www.entredeuxmers.com

Permanences

d’accueil à la propriété
Week-end des 22 & 23 juin 2013
Château du Mont
Ouvert de 14h à 18h

Carte de l’Entre-deux-Mers :

F-15

Visite en Anglais

Vignobles Chouvaclieu-dit «Pascaud» - 33410 - SAINTE-CROIX-DU-MONT

Tél. +33 5 56 62 07 65 - Mob. +33 6 89 96 54 73
Fax +33 5 56 62 07 58
Email : chateau-du-mont@wanadoo.fr - Site : www.chateau-du-mont.com

Type de vins : Bordeaux rouge, Graves rouge, Graves blanc, Sainte Croix du Mont, Sauternes
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais Bienvenue à la Ferme
Visite dégustation : Visite dégustation gratuite toute l’année, du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche uniquement sur RV.
Prévenir de préférence avant passage.
Tarifs : Visite dégustation gratuite
Pour les enfants : Jeux extérieurs et table de dessins à l’intérieur

Office de Tourisme de l’Entre-deux-Mers - 4 rue Issartier - 33580 Monségur - Tél. 05 56 61 82 73
Mail. mnguolo@entredeuxmers.com - Site : www.entredeuxmers.com

Permanences

d’accueil à la propriété
Week-end des 29 & 30 juin 2013
Maison des vins de Cadillac - La Closière
Ouvert de 10h30 à 13h et de 14h à 19h

Carte de l’Entre-deux-Mers :

E-14

Visite en Anglais Français Braille

104-106 rue Cazeaux-Cazalet - 33410 - CADILLAC

Tél. +33 5 57 98 19 20
Fax +33 5 57 98 19 30
Email : info@cadillacgrainsnobles.com - Site : www.cadillaccotesdebordeaux.com
Type de vins : Cadillac Côtes de Bordeaux (rouges), Côtes de Bordeaux (rouges), Premières Côtes de Bordeaux (blancs moelleux), Cadillac (blancs
liquoreux).
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais
Visite dégustation : Visite et dégustation gratuite toute l’année ; De janvier au 14 juin et de septembre au 30 décembre ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. Du 15 juin au 31 août ouvert 7j/7 de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h. En saison, le week-end les vignerons expliquent
et partagent leur métier.
Tarifs : Visite dégustation gratuite pour les individuels - Payante pour les groupes à partir de 15 personnes (3,5 euros/pers.). Achat de vins aux prix
château. Location de salles payante (nous appeler pour avoir + d’informations) ou aller directement sur le site http://www.maison-desvins-despremieres-cotes-debordeaux-etcadillac.abcsalles.com, Visite du Musée gratuite.
Animations particulières : Dans le vignoble des AOC Cadillac Côtes de Bordeaux, Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac : - 26 et 27 mai 2011 :
Journées Portes ouvertes . - 25 et 26 août : balades en Cadillac . - 15 et 16 septembre : balades en patrimoine . - 19 septembre : balades vendanges.
Mais aussi... - - - Ecole du vin - Randonnée dans les vignes
Et en plus... Location de salles et de salons pour les réunions, les conférences, les repas ou cocktails. Syndicat viticole. - - Randonnées à
l’initiative de l’Office de Tourisme de l’Entre-Deux-Mers: Capian «Entre Vigne et Littérature»; :1/2 journée de rando (15 euros/pers), Capian et
Lestiac : Court-séjour (231 euros/pers), Capian et Lestiac : Journée de rando (43 euros/pers), Donzac - Omet « Entre vignes et bois»; :1/2 journée
de rando ( 15 euros/pers), Lestiac «Entre fleuve et coteaux «; : 1/2; journée (15 euros/pers), Monprimblanc et Paillet : Journée de rando (43 euros/
pers), Rions et Donzac : Court-séjour (231 euros/pers), Rions «Le vignoble au coeur de l’épopée médiévale»; :1/2 journée de rando ( 15 euros/
pers), Rions et Lestiac : Court-séjour (269euros/pers). - Location de salles et de salons pour les réunions, les conférences, les repas ou cocktails.
Syndicat viticole.
Pour les enfants : Séjours pour les enfants à l’initiative de l’office de tourisme de l’Entre-Deux-Mers : Court-séjour : sur les pistes de Robin : patrimoine et nature (132 euros/pers), Court-séjour : sur les pistes de Robin : patrimoine et fleuve (142 euros/pers).
Nouveautés : Nouveau musée du vin avec des pôles de découverte sur : région, histoire, vignes, aoc, terroir, vendanges, vinification et élevage,
mise en bouteille, arômes et dégustation. Entrée libre. Il présentera en effet l’ensemble du patrimoine viticole de la vallée de la Garonne, de la
vigne, en passant par les aoc, les vendanges, la vinification et les arômes. On y découvrira la fameuse production des vins liquoreux.
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