
 

 

 

 

 

 

 

JOUR 1 

Matinée au Château les Maubats. 

Christophe Cadis ou Robert Armellin, viticulteurs 

passionnés vous dévoileront les spécificités du vignoble 

de l’Entre-deux-Mers et vous présentera son exploitation 

sur laquelle il travaille de façon artisanale.  Vous 

participerez aux vendanges et/ou au travail dans le 

chai (lié à l’activité du moment du viticulteur). 

Votre carnet de route vous proposera un itinéraire 

thématique au choix 

« Patrimoine » : Châteaux médiévaux, bastides et cités 

médiévales marquent l’Entre-deux-Mers par leur nombre 

et leur qualité. En plein vignoble ou en bord de fleuve, 

vous pourrez aisément les découvrir à l’aide de votre 

carnet de voyage. 

Ou 

 « Vignobles » : Vous pourrez compléter votre 

découverte du vignoble en partant vers les coteaux en 

direction de Saint Macaire et Sainte Croix du Mont, et 

profitez des plus beaux panoramas viticoles de la 

Gironde sur le vignoble. 

Arrivée en fin d’après-midi à votre chambre d’hôtes. 

Apéritif dinatoire - dégustation 

Robert Armellin vous rejoindra pour le repas. Moment 

d’échange et de convivialité l’apéritif dinatoire sera 

l’occasion de découvrir une autre façon d’apprécier le 

vin : alliance mets et vins, initiation à la dégustation et 

des exercices guidés par le vigneron.  

Nuit et petit déjeuner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 2 
 

Visite de la bastide de Monségur avec livret. 

 

Monségur a conservé depuis la fin du XIII siècle la 

trame du plan d’origine caractéristique des bastides, 

petite ville rurale dont l’activité est basée sur les 

échanges et l’artisanat : la place avec les couverts 

rénovés et l’imposante halle du XIX° siècle, l’église de 

style gothique, la tour du XVI° siècle, les maisons à pans 

de bois, les remparts et le chemin de ronde offrant de 

beaux points de vue. 

 

Rencontre avec le maitre chocolatier de la 

bastide qui perpétue la tradition de l’art du vrai 

chocolat  au beurre de cacao. Rencontrez cet artisan 

qui par son imagination et son esprit de création, 

satisfait les palais les plus délicats. Vous dégusterez ses 

spécialités uniques. 

 

Au cœur d’un vignoble empreint d’authenticité, aux portes de Bordeaux, l’Entre-deux-Mers, véritable océan de vignes, 

propose toute la gamme des vins de Bordeaux. Rencontres uniques avec des passionnés, moments de partage, 

d’échanges et de convivialité. 

 

99 € par personne 
2 jours – 1 nuit 

Chambres d’hôtes 3 Clés 

Capacité d’accueil : De 2 à 14 personnes, toute 

l’année (sous réserve de disponibilités) 

Période de validité des tarifs : Janvier à décembre 

2017 

OFFICE DE TOURISME 

DE L’ENTRE-DEUX-MERS 

 

SABINE 

05 56 61 82 73 

receptif@entredeuxmers.com 

Comprenant : 

L’hébergement en demi-pension avec un apéritif dinatoire 

accompagné par le viticulteur, la visite au Château les Maubats, 

le livret de visite de Monségur, rencontre avec le chocolatier et 

dégustation de chocolats, le carnet de voyage 

Ne comprenant pas : 

Le transport, les extras pendant votre séjour. 

Option : 

Le dîner-dégustation accord mets et vins en table d’hôtes, 

accompagné par le viticulteur. 

 

 

 

 

 

VIGNE,VIN ET GASTRONOMIE 


