GÎTES ET CHAMBRES D'HÔTES CHÂTEAU LA FONTAINE - FRONSAC

CHÂTEAU LA FONTAINE
FRONSAC
2 gîtes et 4 chambres d'hôtes

http://chateaulafontaine.com

Nicolas et Emilie Marette
@Château la Fontaine
 +33 6 84 48 73 15

A Chambres d'hôtes Château la Fontaine :


Château la Fontaine 33126 FRONSAC
B Gîtes du château la Fontaine : Château la



Fontaine 33126 FRONSAC

Chambres d'hôtes Château la Fontaine
 SAINT EMILION 
 SAINT JULIEN 
 SAINT ESTEPHE 
 SAINT NICOLAS


CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO
Le Château LA FONTAINE est une propriété implantée au coeur des vignes. Que vous soyez dans
la région pour découvrir ses richesses, pour raison professionnelle ou sportive, le Château La
Fontaine met à disposition ses chambres afin de vous faire bénéficier de son calme et de sa vue
magique sur les vignobles vallonnés du Fronsadais.
Partez à la découverte de St Emilion, Pomerol sans oublier Bordeaux, ville classée au patrimoine
mondial de l’Unesco. Profitez de votre séjour pour aller passer la journée à la mer : les plages du
Bassin d'Arcachon, du Pilat et de Cap Ferret vous attendent.
Amis sportifs vous pourrez quant à vous partir depuis la propriété en randonnée pédestre, VTT ou
treck afin de sillonner les vignobles des alentours et profiter du grand air et du soleil de nos
campagnes.
Bien évidemment, nul besoin d’être un hyper actif pour séjourner au Château La Fontaine, vous
pourrez profiter du grand jardin ou tout simplement vous reposer au calme dans votre chambre.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison
RANDONNEES PEDESTRE / CIRCUIT VTT / BASE NAUTIQUE A
PROXIMITE / OENOTOURISME /
Accès Internet
Parking

Parking privé

PRISE POUR VEHICULE ELECTRIQUE

Piscine partagée
Piscine plein air

Piscine chauffée
Table de ping pong

SAINT EMILION



4




1


32

personnes

chambre

m2

Chambre

St Emilion : Suite bénéficiant d'un couchage XXL,180 X 200, et d'une salle de bain privative avec
baignoire.
Vue sur le vignoble du Chateau.
Possibilité d'ajouter jusqu'à 2 couchages supplémentaires. Le couchage principal peut lui aussi être
scindé en 2 lits indépendants de 90 X 200.Chauffage indépendant et parquet brut au sol
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Salle de bains avec baignoire

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

Wifi
Lave linge collectif
Matériel de repassage

Sèche linge collectif

SAINT JULIEN



2




1


27

personnes

chambre

m2

Chambre

Chambre aux beaux volumes avec vue sur le vignoble, lit king size et salle de douche privée.
Nombreux rangements intégrés
Possibilité de transformer la chambre en 2 couchages indépendants (90X200) voire éventuellement
3 couchages (lit supplémentaire sur demande).Chauffage indépendant et parquet brut au sol.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Salle de bains avec douche

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 0
Salle de bains privée

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements

Lave linge collectif
Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin

Divers

Sèche linge collectif

Terrain non clos

SAINT ESTEPHE



2




1


20

personnes

chambre

m2

Chambre

Chambre cosy avec son couchage en 140X200 et sa salle de douche privée. Chauffage
indépendant et parquet brut au sol
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Salle de bains avec douche

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements

Lave linge collectif
Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin

Divers

Sèche linge collectif

Terrain non clos

SAINT NICOLAS



2




1


20

personnes

chambre

m2

Chambre

Chambre disposant de 2 lits en 90X200. Vue sur le vignoble du Chateau. Chauffage indépendant et
parquet brut au sol
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 0

Salle de bains commune
WC privés

Wifi
Lave linge collectif
Matériel de repassage

Sèche linge collectif

Jardin

Terrain non clos

Tarifs (au 24/02/22)
Chambres d'hôtes Château la Fontaine
n°1 : SAINT EMILION : HORS TAXE DE SEJOUR. PETIT DEJEUNER INCLUS. LIT SUPPLEMENTAIRE : 15 eurosn°2 : SAINT
JULIEN : HORS TAXE DE SEJOUR. PETIT DEJEUNER INCLUS n°3 : SAINT ESTEPHE : HORS TAXE DE SEJOUR. PETIT
DEJEUNER INCLUS. n°4 : SAINT NICOLAS : Chambre à la location sous réserve de la location d'une des 3 autres chambres. HORS
TAXE DE SEJOUR. PETIT DEJEUNER INCLUS.

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A PARTIR DE 17h

Départ

A PARTIR DE 11h

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux

Espèces

Paypal

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°2

n°3

n°4

n°1

n°2

n°3

n°4

n°1

n°1

du 30/01/2022
au 26/02/2022

100€

90€

80€

35€

100€

90€

80€

35€

du 27/02/2022
au 31/03/2022

100€

90€

80€

35€

100€

90€

80€

50€

du 01/04/2022
au 14/04/2022

100€

90€

80€

35€

100€

90€

80€

50€

du 15/04/2022
au 17/04/2022

110€

100€

90€

50€

110€

100€

90€

50€

du 18/04/2022
au 08/05/2022

120€

110€

100€

50€

120€

110€

100€

50€

du 09/05/2022
au 24/05/2022

120€

110€

100€

50€

120€

110€

100€

50€

du 25/05/2022
au 28/05/2022

140€

120€

100€

50€

140€

120€

100€

50€

du 29/05/2022
au 30/06/2022

140€

120€

100€

50€

140€

120€

100€

50€

du 01/07/2022
au 12/07/2022

140€

120€

100€

70€

140€

120€

100€

70€

du 13/07/2022
au 17/07/2022

150€

130€

120€

70€

150€

130€

120€

70€

du 18/07/2022
au 19/08/2022

150€

130€

120€

70€

150€

130€

120€

70€

du 20/08/2022
au 29/09/2022

120€

110€

100€

50€

120€

110€

100€

50€

du 30/09/2022
au 05/11/2022

110€

100€

90€

50€

110€

100€

90€

50€

du 06/11/2022
au 09/11/2022

100€

90€

80€

50€

100€

90€

80€

50€

du 10/11/2022
au 13/11/2022

100€

90€

80€

35€

100€

90€

80€

35€

du 14/11/2022
au 15/12/2022

100€

90€

80€

35€

100€

90€

80€

35€

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

Gîtes du château la Fontaine
 RIVE GAUCHE : 2 CHAMBRES / TERRASSE PRIVEE

 RIVE DROITE: 2 CHAMBRES / TERRASSE PRIVEE


CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO
Un ancien bâtiment agricole entièrement refait et transformé en gîtes de tourisme classés 4*

Infos sur l'établissement
 Communs

A proximité propriétaire
Mitoyen locataire

Entrée indépendante

Les gîtes sont mitoyens mais chacun dispose d'une entrée et d'une terrasse
privée

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Départ de randonnées pédestre ou en VTT
Accès Internet
Parking

Parking privé

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Piscine partagée
Table de ping pong

Piscine chauffée

RIVE GAUCHE : 2 CHAMBRES / TERRASSE
PRIVEE


Maison


6




2


0

personnes

chambres

m2

(Maxi: 8 pers.)

2 chambres pour 2 personnes + 1 canapé lit dans le salon en méridienne (max 3 couchages)

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC

Cuisine

Chambre(s): 2
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2
dans les 2 chambres, les lits sont assemblés en lits KING SIZE
(180X200) mais peuvent être sur simple demande configurés en lits
simples (4 X 90X200)
Salle de bains avec douche et
baignoire
Sèche serviettes
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
une salle de bain complète dans le gîte
WC: 2
WC privés
1 wc dans la SDB + 1 WC au RDC
Cuisine américaine
Four
Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Media

Chaîne Hifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Terrain non clos

Divers

Lave vaisselle

Wifi

Salon de jardin

les 2 gîtes sont mitoyens mais chacun dispose de son entrée et de sa terrasse
privées.
Une piscine à partager est ouverte de MAI à OCTOBRE (chauffée hors Juillet
Aout)

RIVE DROITE: 2 CHAMBRES / TERRASSE
PRIVEE


Maison


3




2


0

personnes

chambres

m2

(Maxi: 5 pers.)

2 chambres pour 2 personnes + 1 canapé lit dans le salon

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC

Cuisine

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
CHAMBRE 1 : lit king size (180X200) pouvant être séparé en 2 lits
simples. CHAMBRE 2 : 2 lits simples en 90X200
Salle de bains avec douche et
baignoire
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 2
WC privés
1 WC dans la SDB et 1 WC au RDC
Cuisine américaine
Four
Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Lave vaisselle

Jardin
Terrain non clos

Le gîte est mitoyen avec l'autre gîte, RIVE GAUCHE mais chacun dispose de
son entrée privée et de sa petite terrasse.
Une piscine à partager est ouverte de MAI à OCTOBRE (chauffée hors Juillet
Aout)

Tarifs (au 24/02/22)
Gîtes du château la Fontaine
n°1 : RIVE GAUCHE : 2 CHAMBRES / TERRASSE PRIVEE : 2 nuits minimum. Ponts et vacances de Noel 3 nuits minimum. Linge de

lit et de toilette : supplément de 8 euros par personne / départ le samedi en période de vacances scolaires / 15 euros supp. par personne et
par nuit au-delà de 4 personnes dans le gîte / frais de ménage (100€) en sus n°2 : RIVE DROITE: 2 CHAMBRES / TERRASSE PRIVEE
: 2 nuits minimum. Ponts et vacances de Noel 3 nuits minimum.Linge de lit et de toilette : supplément de 8 euros par personne / 15 euros
sup. par personne et par nuit au-delà de 4 personnes dans le gîte /départ le samedi en période de vacances scolaires / frais de ménage
(80€) en sus

A savoir : conditions de la location

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

n°2

n°2

n°2

200€

160€

du 27/02/2022
au 31/03/2022

90€

80€

200€

160€

du 01/04/2022
au 14/04/2022

100€

80€

240€

200€

du 15/04/2022
au 17/04/2022

120€

100€

240€

200€

du 18/04/2022
au 08/05/2022

120€

100€

240€

200€

Chèques bancaires et postaux Chèques Vacances
Espèces Paypal Virement bancaire

du 09/05/2022
au 24/05/2022

130€

110€

300€

260€

Livraison pain et viennoiseries sur commande

du 25/05/2022
au 28/05/2022

150€

130€

300€

260€

du 29/05/2022
au 30/06/2022

150€

130€

300€

260€

du 01/07/2022
au 12/07/2022

170€

150€

340€

300€

du 13/07/2022
au 17/07/2022

170€

150€

340€

300€

11h00

Petit déjeuner

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

70€

Départ

Moyens de
paiement

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

80€

A partir de 17h

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

du 30/01/2022
au 26/02/2022

Arrivée

Langue(s)
parlée(s)

Tarifs en €:

Anglais

Français

300 euros de caution (non encaissée) à déposer au moment
du réglement de l'acompte

Frais de ménage en sus : 80 euros pour RIVE GAUCHE / 60
euros pour Rive droite
en option : 8 euros par personne (linge de maison et de
toilette)
Lit bébé
Sur demande
Les animaux ne sont pas admis.
Chien du propriétaire sur place et chats des voisins lorsqu'ils
se baladent dans les vignes

du 18/07/2022
au 19/08/2022
du 20/08/2022
au 29/09/2022

160€

140€

320€

280€

du 30/09/2022
au 05/11/2022

120€

90€

260€

220€

du 06/11/2022
au 09/11/2022

120€

100€

240€

200€

du 10/11/2022
au 13/11/2022

110€

90€

220€

180€

du 14/11/2022
au 15/12/2022

90€

80€

200€

160€

n°2

1200€

1050€

1200€

1050€

Découvrir le Fronsadais

Mes recommandations

Le Vignoble Fronsadais

OFFICE DE TOURISME DU FRONSADAIS
WWW.TOURISME-FRONSADAIS.COM

Le Saillans

Bistro Pharell

Le Bord d'Eau

Le Face à l'Eau

Chez Carles

 +33 5 57 50 75 11
Cardeneau Nord

 +33 5 57 24 05 23 +33 6 34 26 64
57
32 rue Général de Gaulle

 +33 5 57 51 99 91
route de Libourne

 +33 5 57 24 97 10 +33 6 86 83 81
88
8 port de Tressac Est

 +33 5 57 84 44 50
1 avenue Charles de Gaulle

1.3 km
 SAILLANS



1


2.7 km
 FRONSAC



2


Le restaurant la Bonne Fourchette est
installé dans le cadre pittoresque de
l'ancienne gare de tramway de
Fronsac.

3.6 km
 FRONSAC



3


Ce restaurant donne directement sur la
Dordogne par de larges baies vitrées. Il
vous propose une cuisine raffinée avec
uniquement des produits frais et de
saison.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

3.9 km
 LA RIVIERE



4


Sous une paillotte, le Face à l'Eau vous
propose une "poissonnade" de notre
rivière Dordogne. Un endroit magique
en bord de Dordogne et un accueil
convivial.

4.1 km

 SAINT-GERMAIN-DE-LA-RIVIERE

5


Sur la route de Libourne, au sein de la
Maison du Pays Fronsadais et sur les
berges d’un petit étang, le restaurant
Chez Carles vous propose de découvrir
une cuisine de terroir, traditionnelle et
familiale où les produits sont travaillés
directement dans le restaurant. Les
grillades sur ceps de vignes ou
sarments sont réalisées devant vous
dans la grande cheminée.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Fronsadais

Le Vignoble Fronsadais

OFFICE DE TOURISME DU FRONSADAIS
WWW.TOURISME-FRONSADAIS.COM

Château George7 - Atelier accord
vins et fromage

Château George7 - Atelier
"Savourez Bordeaux"

Château George7 - Atelier "Le
vignoble durable"

Château George7 - Déjeuner au
vignoble

Atelier dégustation au Château
Barrabaque

 +33 6 81 52 24 80
Lieu-dit Le Bergey

 +33 6 81 52 24 80
Lieu-dit Le Bergey

 +33 6 81 52 24 80
Lieu-dit Le Bergey

 +33 6 81 52 24 80
Lieu-dit Le Bergey

 +33 6 07 46 08 08
Lieu-dit Barrabaque

 https://fr.chateaugeorge7.com/

 https://fr.chateaugeorge7.com/

 https://fr.chateaugeorge7.com/

 https://fr.chateaugeorge7.com/

 https://www.chateaubarrabaque.com

1.1 km
 SAILLANS



1


Vous aimez le vin ? Adorez le fromage
? Mais savez-vous quel vin servir avec
quel fromage? Que le vin soit rouge,
rosé ou blanc et que le fromage soit sec
ou frais, chèvre, vache ou brebis,
apprenez les principes à appliquer pour
les accorder. Goûtez une sélection de
vins de Bordeaux et de fromages
français* mettant en pratique les
principes avec une méthode et le
vocabulaire de dégustation. Mais aussi,
vous allez explorer les accords qui
conviennent à vos goûts. *Un minimum
5 vins locaux et 7 fromages français.

1.1 km
 SAILLANS



2


Découverte du vignoble bordelais et
initiation à l’art de la dégustation de
manière interactive et ludique pour
comprendre les cépages bordelais,
faire un parcours aromatique et une
dégustation commentée de minimum 4
vins AOC.

1.1 km
 SAILLANS



3


Comprenez les différentes approches
adoptées
actuellement
par
les
viticulteurs et vignerons dans les
vignobles. Quelles sont les décisions
qu'ils doivent prendre? Quels impacts
ont-elles sur l'environnement et sur le
vin dans votre verre ? Sally partage son
expérience personnelle mais aussi, elle
peut la placer dans le contexte plus
large du développement durable dans
la région de Bordeaux et l'appellation
Fronsac. Et également, une séance
interactive où vous pourrez approfondir
les 50 nuances de vert et ce que cela
signifie pour vous, le consommateur.
Séance de 3 heures, à partir de 2
personnes. Comprend un café de
bienvenue et un verre de vin ou une
boisson non alcoolique pendant l'atelier.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

1.1 km
 SAILLANS



4


Déjeunez dans la salle de dégustation
ou sur la terrasse au cœur des vignes.
Vous pourrez choisir entre des
planches de charcuterie ou planches
végétariennes servies avec du pain et
des condiments faits maison.

2.2 km
 FRONSAC



5


« Au cœur du Château Barrabaque,
accédez aux clefs de la dégustation et
découvrez les vins avec Béatrice Bas ».
Qu'est-ce que déguster ? Quels sont
les arômes et les saveurs du vin ?
Entraînez votre sens olfactif et votre
goût. Comment distinguer un vin blanc
d'un vin rouge à l'aveugle ? Pourquoi
préférez-vous ce vin à un outre ? Une
fois que vous aurez découvert vos
aptitudes, vous serez à même de
discerner et évoluer les caractéristiques
des vins. Apprenez, dégustez, partagez,
recommencez ! Découverte des vins du
Château
Barrabaque pour clôturer
l'atelier. De 4 à 12 personnes.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Fronsadais

Le Vignoble Fronsadais

OFFICE DE TOURISME DU FRONSADAIS
WWW.TOURISME-FRONSADAIS.COM

Château de la Dauphine - La
Visite Privilège

Château de la Dauphine - La
Visite Nature

Château de la Dauphine - La
Visite Patrimoine

Château de la Dauphine - La
Visite & Pique-Nique sur l'herbe

Château de la Dauphine - La
Visite & Le Déjeuner Estival

 +33 5 57 74 06 61
Rue Poitevine

 +33 5 57 74 06 61
Rue Poitevine

 +33 5 57 74 06 61
Rue Poitevine

 +33 5 57 74 06 61
Rue Poitevine

 +33 5 57 74 06 61
Rue Poitevine

 https://www.chateau-dauphine.com

 https://www.chateau-dauphine.com

 https://www.chateau-dauphine.com

 https://www.chateau-dauphine.com

 https://www.chateau-dauphine.com

2.8 km
 FRONSAC



6


Visite et découverte du parc, du
vignoble, de l’intérieur du Château du
18ème siècle et des bâtiments
techniques. Dégustation de 2 vins.

2.8 km
 FRONSAC



7


Grâce à la nouvelle visite nature,
récompensée par le Best Of d’Or 2018
« Valorisation oenotouristique des
pratiques environnementales » au
concours Best Of Wine Tourism, vous
découvrez les actions éthiques et
environnementales mises en place au
sein du Château de La Dauphine. Un
parcours ludique articulé autour de
notre travail en bio et la découverte de
l’atelier biodynamie, mode de culture
que nous avons adopté il y a de ça 6
ans pour un plus grand respect de la
Nature et de l’Homme. Mais également
la découverte de notre rucher et nos
abeilles, qui ont un rôle majeur pour
dans la pollinisation, tout en visitant
notre potager en permaculture et
l’aquaponie qui sont des écosystèmes
durables
et
indépendants.
Vous
terminez votre visite dans un cocon
végétalisé au cœur du parc avec la
dégustation de nos vins mais
également de notre miel et gelée de
merlot !

2.8 km
 FRONSAC



8


A bord de la légendaire Citroën 2CV,
découvrez le patrimoine historique,
culturel et gastronomique de La
Dauphine ainsi que de la région. Le
parcours commence dans le parc et
son vignoble, puis visite du carrelet et
de la truffière de la propriété. En haut
du coteau avec vue panoramique,
dégustation des 3 vins avec différents
mets régionaux à découvrir : rillettes de
lamproie, beurre à la truffe, magret
séché, fromage de brebis basque et les
cannelés de Bordeaux.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

2.8 km
 FRONSAC



9


Visite classique avec dégustation de 2
vins. Panier pique-nique (navette,
salade d'été, charcuteries, fromages,...)
à déguster en autonomie dans le parc,
avec vue sur le château (accompagné
du Rosé de La Dauphine).

2.8 km
 FRONSAC



K


Visite classique avec dégustation de 2
vins. Déjeuner avec des ardoises de
mets froids (gazpacho, charcuteries,
fromages, club sandwich,...) près de la
magnifique piscine à débordements de
la propriété (accompagné de 1 vin).

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Fronsadais

Le Vignoble Fronsadais

OFFICE DE TOURISME DU FRONSADAIS
WWW.TOURISME-FRONSADAIS.COM

Château de la Dauphine - La
Visite Gourmande

Château de la Dauphine - La
Visite Accord

Château de la Dauphine - La
Visite & Le Déjeuner convivial

Escape Game du Château de la
Rivière

 +33 5 57 74 06 61
Rue Poitevine

 +33 5 57 74 06 61
Rue Poitevine

 +33 5 57 74 06 61
Rue Poitevine

 +33 5 57 55 56 56
 https://www.chateau-de-la-riviere.com

 https://www.chateau-dauphine.com

 https://www.chateau-dauphine.com

 https://www.chateau-dauphine.com

2.8 km
 FRONSAC
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Découvre le Château de La Dauphine
lors d'un parcours-dégustation. Visite et
découverte du parc, du vignoble, de
l’intérieur du Château 18ème siècle et
des bâtiments techniques, ponctué de
pauses gourmandes : dégustation de 4
vins accompagnés chacun de leurs
amuse-bouches (antipastis, comté/noix,
beurre à la truffe, chocolat noir).

2.8 km
 FRONSAC



M


Après la visite et découverte du parc,
avec vue sur le Château, du vignoble et
des bâtiments techniques, participez à
un Accord mets et vins : dégustation de
3 vins accompagnés chacun de leurs
bouchées
de
cupcakes
salés
(comté/noix,
foie
gras,
magret
séché/figue = 9 bouchées par
personne). La mythique gourmandise
américaine avec une «french touch»
pour également un accord des cultures.

2.8 km
 FRONSAC
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Après la visite et découverte du parc
avec vue sur le Château, du vignobles
et des bâtiments techniques, découvrez
les salons privés du Château pour un
déjeuner avec service à l'assiette. Un
menu unique à 3 plats pour une cuisine
gourmande de produits locaux, avec
grillades aux sarments, accompagné de
nos 2 vins.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

3.1 km
 LA RIVIERE



P


Quoi de mieux pour resserrer ses liens
que de se retrouver enfermé au milieu
de 25 km de caves souterraines dans
l’obscurité ? A vous de compter sur les
indices éparpillés, sur votre logique,
votre audace ou encore la chance pour
retrouver la bonne sortie et revoir la
lumière du jour. Durée du jeu : 45
minutes. Pour bien vous recevoir :
Réservation
obligatoire. Nombre de
personnes
limité. Le masque est
obligatoire dans l'enceinte du château,
nous pouvons en fournir sur simple
demande. Gel hydro-alcoolique mis à
disposition. Désinfection des locaux et
terminaux bancaires.

Baz'art
 +33 5 57 74 70 69
34 Loiseau
 http://www.le-bazart.com

4.1 km
 FRONSAC
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Construit dans un ancien chantier à
bateaux au bord de l'Isle, le Baz'art est
un lieu très chaleureux de vie et
d'échanges culturels. Théâtre, lieu
d'exposition, organisation d'événements
et location de salle sont proposés. La
programmation y est riche et variée ;
humour, chanson française, spectacle
jeune
public...vous
y
trouverez
forcément le spectacle dont vous avez
envie ! L' Osteria Baz'art, restaurantterrasse-jardin au bord de l'Isle est très
agréable et très convivial en été ! Pour
bien
vous
recevoir
: réservation
obligatoire restaurant : 09 88 35 31 13
le personnel accueil avec des masques,
aménagements
pour
assurer
la
distanciation, gel hydro-alcoolique mis à
disposition, mode de paiement sans
contact, désinfection des terminaux de
paiement

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Fronsadais

Le Vignoble Fronsadais

OFFICE DE TOURISME DU FRONSADAIS
WWW.TOURISME-FRONSADAIS.COM

Boucle de Villegouge Est
 +33 5 57 84 86 86
 http://www.tourisme-fronsadais.com

 VILLEGOUGE
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Le Fronsadais, terroir aux multiples
paysages, vous permet de cheminer
entre tertres et combes, entre palus et
vignes ou en forêt. Découvrez
Villegouge, située sur un site occupé
depuis le néolithique. Ici, la vigne
produit essentiellement des vins en
AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur.
Le plan-guide est disponible à l'Office
de Tourisme.

Boucle de Fronsac par SaintAignan
 +33 5 57 84 86 86
 http://www.tourisme-fronsadais.com

 FRONSAC



2


Église Saint-Martin de Fronsac

Château de La Rivière

Église Notre-Dame de La Rivière

 +33 5 57 51 26 44#+33 5 57 84 86
86
 http://www.tourismefronsadais.com/

 +33 5 57 55 56 56
 http://www.chateau-de-la-riviere.com

 +33 5 57 84 86 86#+33 5 57 24 94
49
 http://www.tourismefronsadais.com/

2.8 km
 FRONSAC

L'appellation Fronsac doit sa réputation
au petit neveu du Cardinal de Richelieu
qui intoduisit ce vin à la cour de Louis
XV. Le Fronsadais n'est pas seulement
terre de vignobles, il est aussi une terre
de randonnée très agréable avec des
paysages variés bordés par l'Isle et la
Dordogne. Vos pas vous méneront de
tertres en combes pour découvrir les
témoignages d'un riche passé : églises
romanes, châteaux et moulins, ... Le
plan-guide est disponible à l'Office de
Tourisme.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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3.0 km
 LA RIVIERE
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3.1 km
 LA RIVIERE
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Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Fronsadais

Le Vignoble Fronsadais

OFFICE DE TOURISME DU FRONSADAIS
WWW.TOURISME-FRONSADAIS.COM

Château Clos du Roy

Château George 7

Château Gaby

Château Lambert

Maison des Vins de Fronsac

 +33 5 57 55 07 41 +33 6 62 28 72
53
1 Tessendey

 +33 6 81 52 24 80
Le Bergey

 +33 5 57 51 24 97
Gaby

 +33 5 57 24 98 51
Forêt n°2

 +33 5 57 51 80 51
3A chemin de Richelieu

 https://www.chateaugeorge7.com

 http://chateaugaby.fr/

 http://www.chateaulambert.com

 http://www.vins-fronsac.com

 http://www.vignobleshermouet.com
0.9 km
 SAILLANS
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Exploitation familiale de 50ha, gérée
depuis 1987 par Philippe HERMOUET.
Le vignoble est répartit sur deux
appellations - 22 ha en AOC Fronsac
avec le Château Clos du Roy et son
second vin Arabesque de Clos du Roy 28ha en AOC Bordeaux Supérieur
Rouge, AOC Bordeaux Blanc et Rosé
avec le Château Roc Meynard. Une
large gamme de vins vous est proposée
en vente directe à la propriété.

 : Restaurants  : Activités et

1.1 km
 SAILLANS
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Château George 7 est un nouveau
domaine viticole situé dans le
fronsadais sur la rive droite de
Bordeaux. Nous produisons des vins
AOC Fronsac et AOC Bordeaux dans
un petit domaine indépendant. Venez
partager une heure ou une journée
avec nous - visiter le vignoble, découvrir
notre salle d'accueil avec un atelier
éducatif et ludique ou un déjeuner avec
vue sur les vignes. Et bien sûr, vous
allez déguster nos vins de Fronsac
Château George 7 et Prince ainsi que
Château George 7 Blanc. Et si vous
aimeriez avoir un vignoble privatisé
pour vous , alors réservez Château
George 7 votre #vignoblepourlajournee
et passez une journée ou soirée
extraordinaire. Tous les visiteurs sont
accueillis par Sally, la propriétaire, qui
partagera avec vous sa passion pour le
vignoble et la viticulture. Tutrice
accréditée de l’École du Vin de
Bordeaux, elle anime les ateliers. Pour
bien vous recevoir : Réservation
obligatoire - en ligne, par mail ou
téléphone. Nombre de personnes limité
selon le conseil en vigueur. Port du
masque par
la propriétaire
si les
Loisirs
: Nature
 : Culturel
visiteurs le souhaitent. Désinfection des

1.9 km
 FRONSAC
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Un parc arboré, une bâtisse XVIIIème
siècle, une salle de dégustation tout à
fait remarquable, un des plus beaux
panorama de la région, et un vin à
l'image de ce cadre, élégant et
puissant, voilà ce qui vous attend sur
cette propriété incontournable du
Fronsadais. Pour bien vous recevoir :
Mesures de sécurité mis en place (gel
hydroalcoolique, masque, 6 personnes
maximum par visite) , crachoir
individuel,
désinfection
salle
de
dégustation après chaque visite.

 : Dégustations

2.3 km
 SAINT-AIGNAN
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Le Château Lambert est une propriété
familiale
depuis
4
générations.
Emmanuelle Bordeille vous accueille
sur la propriété et vous fait partager sa
passion pour son métier et découvrir
ses vins travaillés avec soin.

2.9 km
 FRONSAC
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A 37 km à l’est de Bordeaux et à 5 kms
de Libourne, les vignobles de Fronsac
et de Canon Fronsac sont situés au
confluent de l'Isle et de la Dordogne. Le
terroir argilo-calcaire offre un relief
accidenté offrant l'un des plus beaux
paysages viticoles de la région. La
Maison des Vins de Fronsac, située au
coeur du village, est ouverte toute
l'année 6J/7. C'est le meilleur point de
départ pour découvrir le vignoble. On
peut y découvrir plus de 100 crus au
prix-propriété. Accueil de groupes sur
RDV. Expéditions.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Fronsadais

Le Vignoble Fronsadais

OFFICE DE TOURISME DU FRONSADAIS
WWW.TOURISME-FRONSADAIS.COM

Château de La Rivière

Domaine Jean-Yves Millaire

Château Boutinet

 +33 5 57 55 56 56#+33 5 57 55 56
57
 http://www.chateau-de-la-riviere.com

 +33 5 57 24 94 99 +33 6 08 33 81
11
1 Lamarche

 +33 5 57 25 97 89 +33 6 85 79 56
96
1436 route des Palombes

 http://www.vins-millaire.fr

 http://www.chateauboutinet.fr

2.9 km
 LA RIVIERE
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Au confluent de l’Isle et de la Dordogne,
le Château de La Rivière domine la
vallée de la Dordogne et offre une vue
imprenable sur son fleuve éponyme et
ses 65 hectares de vignes. Notre
équipe vous accueille toute l'année et
vous partage nos métiers de passion,
celui de vigneron, ainsi que l’histoire
illustre du château. Partez à la
découverte de nos incroyables caves
souterraines
aménagées
dans
lesquelles dorment quelques 700 000
bouteilles
dans
des
conditions
naturelles idéales. La visite se termine
par une dégustation de 3 vins. Nos 25
hectares
d’espaces
verts
vous
promettent
également
de
belles
promenades où vous pourrez découvrir
nos jardins aménagés ainsi que le
célèbre Bain des Dames. Pour bien
vous recevoir : Réservation obligatoire.
Nombre de personnes sur place limité.
Masque obligatoire dans l'enceinte du
château, nous pouvons en fournir sur
simple demande. Aménagements pour
assurer la distanciation. Gel hydroalcoolique
mis
à
disposition.
Désinfection des locaux et terminaux
bancaires.
 : Restaurants  : Activités

3.0 km
 FRONSAC



7


Jean-Yves et Christine Millaire aiment
leur terre. C’est pourquoi ils ont
naturellement choisi de se tourner vers
l’agriculture biodynamique. Grâce à des
techniques de cultures visant à
n’employer aucun herbicide, fongicide,
insecticide ou autre pesticide de
synthèse, ils vous présentent des vins
naturels qui sont l’expression pure de
leur terroir. Ils sont d’une grande
richesse aromatique alliant subtilité et
puissance. A tout moment, la famille
Millaire vous propose une dégustation
dans leur boutique de ses différentes
appellations et gammes de vins :
Fronsac, Canon Fronsac, Bordeaux,
Rosé, Rosé Brut, Blanc. La boutique est
ouverte toute l’année du lundi au
samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00, des balades guidées en vélo
électrique sont également proposées le
jeudi au mois de juillet et août.

4.1 km
 VILLEGOUGE
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Petite propriété viticole familiale en
agriculture
biologique.
Visite
et
dégustation tout au long de l'année sur
rdv, et Rando Tapas les mercredis de
l'été. Nathalie et Jérôme vous
accueilleront et vous proposeront de
découvrir le vin de façon ludique et
toujours conviviale. Boutinet, bien plus
qu'un vin...Une Expérience ! Pour bien
vous recevoir : Réservation obligatoire,
en ligne ou par téléphone. Gel hydroalcoolique à disposition. Port du
masque et des gants pour servir les
tapas. Mode de paiement CB sans
contact.

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)
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