Destination Garonne

Aux Portes de Bordeaux…

PAQUES 2019 AU CŒUR
UR DU VIGNOBLE
Voci quelques châteaux qui vous proposent de partir, en famille, à la découverte de
leur domaine, à la recherche de trésors chocolatés !

CHATEAU MONGENAN à Portets
Un jardin remarquable et un musée du 18ème siècle : c’est le décor enchanteur de cette course ausx œufs
organisée par Mme Florence Motte, au cœur de la Route des Vins en Graves et Sauternes.
Infos : Dimanche 21 Avril à 15h - Tarifs : 3€/enfant et 10€/adulte - Réservation : 05.56.67.18.11
CHATEAU JOUVENTE à Illats
Equipés d’un livret, les explorateurs d’un jour parcourent ce domaine riche en histoire, qui les menera de la
vigne au cuvier puis des chais au clou du spectacle…
Infos : Samedi 20 Avril de 10h à 18h - Tarifs : Gratuiot pour les enfants – 5€/adulte
Réservation : 05.56.62.49.69
CHATEAU DE PORTETS à Portets
Le Château de Portets met tout en œuvre pour proposer un moment convivial et sympathique en famille :
Atelier dégustation vins et chocolats en partenariat avec la chocolaterie Hasnaâ Chocolats Grands Crus,
chasses aux œufs et jeu de piste pour enfant.
Infos : Samedi 20 Avril de 14h à 18h (chasses aux œufs à 15h et à 16h) - Tarifs : 6€/adulte et 4€/enfant
Réservation : 05 56 67 12 30
CHATEAU CAILLOU à Barsac
Les propriétaires des lieux proposent une visite des chais et dégustation de 3 Sauternes dont le Grand Cru
Classé en accord avec 3 chocolats rigoureusement sélectionnés par la Maison Darricau, chocolatier
incontournable de Bordeaux.
Infos : Du jeudi 18 au dimanche 21 Avril de 10h à 16h - Tarifs : 15€/personne
Réservation : 05.56.27.16.38
CHATEAU LAFAURIE PEYRAGUEY à Bommes
Les enfants sont attendus dans les chais et les vignes du château, pour la toute première chasse aux œufs de
l’Hôtel Restaurant Lalique, classé 1er Grand Cru Classé .
Infos : Dimanche 21 de 16h30 à 17h30. - Tarifs : 20€/adulte et 10€/enfant. - Réservation : 05.24.22.80.11

