
Le tarif comprend les visites guidées, l'entrée au

chateau ducal, les 2 déjeuners, la visite et

dégustation de la propriété viticole, le diner, la

nuitée avec petit déjeuner en chambre double, la

visite guidée de la Maison Lillet,

l'accompagnement des 2 jours

 

Le tarif ne comprend pas les dépense personnelles

et le transport

A partir de 
179€/pers 
(base 30 pers)

Destination Garonne
 

2 jours / 1 nuit

Aux Portes de Bordeaux, entre plaine et côteau, la vallée de la Garonne dévoile ses
paysages et activités façonnés par le fleuve.

Visite guidée de la ville et du château ducal de Cadillac 
La Bastide a été fondée en 1280 pour le roi d'Angleterre. De l'époque subsistent : son plan géométrique initial, ses îlots de
maisons, sa place centrale avec encore quelques arcades, deux de ses quatre portes fortifiées, trois tours et une grande
partie de son mur d'enceinte.  Construit au XVIIème siècle, le chateau ducal possède des cheminées monumentales, des
décors peints, une exceptionnelle collection de tapisseries historiques à découvrir.

Déjeuner, 3 plats boissons comprises

Visite guidée du site des grottes d'huitres fossiles à Sainte-Croix-Du-Mont suivie d'une
visite guidée chez un viticulteur
Site géologique unique en France, ce banc d'huitres  fossiles surplombe la Garonne. Un viticulteur de
Sainte-Croix-Du-Mont vous emmenera au coeur de son vignoble et vous fera découvrir ses vins

Diner et nuitée dans un hôtel restaurant***

Visite guidée de la cité de Rions
Le village de Rions passe pour être l'un des plus anciens de Gironde et a conservé de
 nombreux monuments, son enceinte fortifiée et de véritables trésors d'architecture 
que sont ses maisons anciennes. 

Déjeuner, 3 plats boissons comprises

Visite guidée de la Maison Lillet à Podensac
Lieu unique de fabrication du célèbre apéritif : Le Lillet. Au sein de
l’ancienne distillerie, découverte des étapes de la fabrication de cette
recette unique avec dégustation

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
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