E S C A PA D E " S AI N T S A BAS T I E N "
302 €/ COUPLE

Parcourez les plus belles facettes du vignoble Médocain, en réservant l’escapade Saint Sabastien.
Jour 1
- Accueil en hébergement de charme grand-confort au choix à l’Hôtel
Restaurant Beau-Jardin à Gaillan en Médoc, ou au Domaine des Prés de
Joussac sur le Port de Richard à Jau Dignac et Loirac
- Visite de la tonnellerie Morlier à Saint Estèphe
- Visite et dégustation au Château Les Ormes Sorbet, Médoc Cru Bourgeois à Couquèques
- Soirée Cabaret au Saint Sabastien à Couquèques, « le cabaret le plus couru des champs », pour un diner animé suivi d’un spectacle transformiste
Jour 2
- Petit-déjeuner
- Visite et dégustation au Château Tour Castillon, Médoc Cru-Bourgeois à
Saint Christoly de Médoc, puis casse croûte médocain au bord de l’Estuaire
- Visite et dégustation au Château Castera à Saint Germain d’Esteuil
- Balade en bateau sur l’Estuaire au départ de Pauillac avec Cœur d’Estuaire (de mai à septembre, selon les conditions climatiques et en option)
- Fin de votre escapade ou nouvelle découverte chez l’un de nos partenaires
WINE INN

T OU R

7 bis place Foch
33340 Lesparre Médoc

+33 (0)7 82 40 70 34
infos@wineinntour.com
www.wineinntour.com

Le Prix de l'offre comprend
- 1 nuit en chambre d'hôtes ou hôtel
- 1-2 petits déjeuners, 1-2 déjeuners, 1-2 dîners &
spectacle
- les visites et dégustations du programme
Le Prix de l'offre ne comprend pas
- le transport
- les boissons, hors dégustation
- la balade en bateau en option (tarifs variables en
fonction des balades)
- Les dépenses d’ordre personnel
- Les assurances (voir les conditions générales de
vente sur www.wineinntour.com)
- Les entrées et visites hors programme

Les Conditions Tarifaires et particulières
- 302 € pour 2 personnes
- 203 € pour 1 personne
- l'option de la balade à bateau sera à ajouter au tarif
selon la période réservée
- Offre évolutive, forfait sur mesure sur simple demande
- Programme susceptible de modifications selon la
disponibilité des prestataires
Les Conditions de réservation
- Par mail ou par téléphone
- Acompte de 50% à la réservation et 50% 21 jours
avant l’arrivée
Vous pouvez régler par chèque à l'ordre de "voyages
conte" ou par carte bancaire

