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GOLF & VIN
Médoc, Saint-Emilion, Bergerac.
Ce séjour s'adresse à tous ceux et celles qui désirent s'adonner à leur passion pour le golf tout en
découvrant les vins et l'art de vivre d'une région généreuse.
Du Médoc à Bergerac en passant par Saint-Emilion vous alternerez parcours de golf, visites viticoles et
dégustations. Pour votre plus grand confort nous vous réservons un hébergement en Hôtel 4* et Château.

Les grandes étapes de votre séjour (5 jours/4nuits).
Jours 1 & 2 : Golf et Vin en Médoc.

2 parcours au choix entre forêts de pins et vignobles :
Golf du Médoc: "Les châteaux" 18 trous – Par 71 – 6325m / "Les Vignes" 18 trous – Par 71 – 6237 m.
Golf de Margaux : 18 trous – Par 71 – 6020m
Visites et dégustations dans des grands Crus classés des appellations Margaux, Saint-Julien, Pauillac, SaintEstèphe… 2 Nuits à l'hôtel du Golf du Médoc - 4* Golf & Spa.

Jour 3 : Vin et Patrimoine à Saint-Emilion.

Dans la matinée départ pour la juridiction de Saint-Emilion, premier site viticole inscrit au Patrimoine
Mondial de l'Humanité par l'Unesco en 1999. Visite guidée des monuments souterrains de la cité
médiévale et visite et dégustation d'un Grand Cru Classé.
Installation pour 2 nuits au Château des Vigiers – Château Hôtel 4* Golf & Spa.

Jours 4 & 5 : Golf au Château des Vigiers et Vins de Bergerac.

Golf à volonté sur les parcours du Golf du Château des Vigiers entourés par des vergers de pruniers, des
forêts de chênes et des vignes: 18 trous – Par 72 – 6073m et 6 trous. Visites et dégustations dans des
propriétés viticoles sur la route des vins de Bergerac (Monbazillac, Pécharmant…).

÷÷÷÷÷
TARIF par personne en haute saison : à partir de 920 € / golfeur

à partir de 780 € / accompagnant non golfeur

Ce prix comprend :
- 4 nuits en chambre occupation double avec petit-déjeuner buffet.
- 4 dîners (hors boisson).
- 4 Green Fees 18 trous.
- 5 visites viticoles et dégustations.
- la visite guidée et droits d'entrée à Saint-Emilion.
- libre accès au spas des deux hôtels.
Ce prix ne comprend pas le transport, les boissons, les soins au spa, les dépenses à caractère personnel, et
plus généralement toute dépense non incluse au programme.
Prix et prestations établis sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation du séjour.

Pour plus d’information ou réservation veuillez contacter BORDEAUX WINE TRAVEL:
www.bordeaux-wine-travel.com E-mail: contact@bordeaux-wine-travel.com

