
VINOTHERAPIE EN BORDELAIS

Séjour 3 jours / 2 nuits.
Ce programme s'adresse à tous ceux et celles qui souhaitent vivre des moments incomparables de détente,
de beauté et de découverte dans une ambiance raffinée et conviviale.
Au milieu des vignes du Château Smith Haut Lafitte (Grand Cru Classé des Graves), Les Sources de
Caudalie, Hôtel ****L et son Spa de Vinothérapie® vous accueille dans un environnement d’une rare
beauté et vous invite à profiter de soins exclusifs, basés sur les bienfaits de la vigne et du raisin.

Les grandes étapes de votre séjour. 3 jours – 2 nuits.

Jours 1 & 2 : Vin & Détente dans les Graves
Cure de Vinothérapie « 100 % Raisin »
Visite d’un Grand Cru Classé des Graves suivie d’une dégustation.

Jour 3 : Vin & Patrimoine à Saint-Emilion
Visite guidée de la cité médiévale de Saint-Emilion. Visites & dégustations dans une propriété de l’Entre-
Deux-Mers et dans un Grand Cru Classé Saint-Emilion. Déjeuner vigneron.
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Tarif par personne: à partir de 905 €.

Ce prix comprend :
- 2 nuits en demi-pension gourmande ou minceur (hors boissons), en hôtel 4* Luxe, sur la

base de 2 personnes par chambre avec petit-déjeuner buffet ;
- La Cure 100 % Raisin comprenant 6 soins sur deux ½ journées et libre accès le jour de

vos soins à notre bain hammam et aux salles de repos. Tisane drainante Caudalie à
volonté.

- La visite guidée à Saint-Emilion et les droits d'entrée aux différents monuments.
- Le déjeuner à Saint-Emilion (entrée – plat – dessert, hors boissons)
- Les visites viticoles avec dégustation.

Ce prix ne comprend pas le transport, les boissons, les dépenses à caractère personnel et plus
généralement toute dépense non inscrite au programme.

Options: Nuit supplémentaire, autre catégorie d'hébergement, location de voiture avec ou sans chauffeur
sur simple demande

Prix et prestations établis sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation du séjour.

Pour obtenir le programme détaillé ou réserver, veuillez contacter
BORDEAUX WINE TRAVEL:

www.bordeaux-wine-travel.com  E-mail: contact@bordeaux-wine-travel.com
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