
Le programme comprend le café d'accueil, la

location de la salle pour une journée et une

matinée, 2 pauses, 2 déjeuners sur place 

(3 plats, 1/4 vin et café), escape game et

découverte des vins bios, nuitée, petit

déjeuner. 

Le tarif ne comprend pas les dépenses

personnelles et le transport 

ARRIVEE
Café de bienvenue

JOURNEE DE TRAVAIL
Dans un hôtel***  situé à proximité de la cité médiévale de Cadillac
Salles de réunions climatisées, équipée de vidéo-projecteurs, paperboards, wifi, écrans

DEJEUNER
Sur place, dans la salle du bistrot ou en terrasse avec une vue imprenable sur le Chateau ducal de Cadillac. 

ESCAPE GAME ET DECOUVERTE DES VINS BIOS 
Vos collaborateurs sont  joueurs dans l’âme et d’ordinaire habiles pour résoudre les énigmes?  En équipe,
suivez les instructions du game master et partez résoudre l’enquête à temps. Le viticulteur vous emmenera
à la découverte de son vignoble, et vous apprendra les secrets de fabrication de son vin bio. Dégustation en
fin de visite. 

DINER ET NUITEE
Repas avec recettes de saison qui mettent à l'honneur les produits du terroir. 
Hébergement en chambres confortables et modernes, décorées avec soin, propices au calme et à la détente

PETIT DEJEUNER & MATINEE DE TRAVAIL

DEJEUNER 
Sur place, dans la salle du bistrot ou en terrasse avec une vue 
imprenable sur le Chateau ducal de Cadillac.

BALADE FLUVIALE SUR LA GARONNE
A bord d'un bateau promenade privatisé, partez à la découverte 
de notre patrimoine architectural et viticole depuis le fleuve. 
(avec supplément : +30€/pers)

Tarif sur devis 

Destination Garonne
un vignoble d'exception

Couleurs intenses, paysages baignés de lumière, saveurs
généreuses... une immersion au coeur de notre territoire aux

Portes de Bordeaux 

Informations et réservations : 
Office de Tourisme du Pays de Cadillac et de Podensac
2 rue du Cros - 33410 Cadillac sur Garonne - Tel : 05.56.62.12.92
Contact : Lucie JOURDAIN 
lucie.jourdain@destination-garonne.com IM033190009

Les + 
du programme

Séances de travail et
hebergement dans le
même cadre

Parking privé gratuit

Esprit d'équipe
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