Découvrez le quotidien d'un vigneron dans le
Bordelais
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VOTRE VOYAGE
Partez dans le bordelais, en immersion dans un vignoble pendant 4 jours et découvrez le quotidien d’une famille
de viticulteurs passionnés. Idéalement situé, à proximité du village de Saint-Émilion et face aux prestigieux
chateaux Pétrus et Cheval Blanc, le chateau Tournefeuille est le lieu idéal pour les voyageurs qui souhaitent en
savoir davantage sur le processus de viniﬁcation et comment un beau vin est fait.
Venez aussi pour vous reposer, un verre de vin rouge dans la main et proﬁter d'un panorama sublime.
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LE PROGRAMME
Jour 1 : Accueil au château

Jour 4 : Découverte des grands châteaux

Arrivée libre en voiture au Chateau Tournefeuille, château
historique du vignoble saint-émilionnais. Accueil par la famille
Petit qui dirige le Château. Dîner puis nuit en chambre
d'hôtes.

Petit-déjeuner puis ballade découverte dans le vignoble sur
les appellations Pomerol et Saint Emilion à la découverte des
grands châteaux. Départ dans l’après-midi.

Jour 2 : Découverte du château
Petit-déjeuner puis visite de la propriété, explication du
terroir, les différents cépages, la viniﬁcation dans le cuvier, l’
élevage dans le chai à barriques et dégustation de trois vins.
Après-midi libre, proﬁtez en pour vous balader à pied ou à
vélo. Nuit au Château.

Jour 3 : Assemblage de votre vin
Petit-déjeuner puis début de l'atelier assemblage. Réﬂexion
et exercice d’assemblage pour créer son propre vin avec
réalisation de sa propre bouteille de vin, que les voyageurs
emporteront avec eux. Après-midi libre. Dîner en tables
d’hôtes et nuit au Château.
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COMMENT RÉSERVER ?
Voyagez sur vos dates : seul, entre amis ou famille…

Nombre de voyageurs

Prix par voyageur (hors vols internationaux)

2
3
4 ou 5
6
7
8

575 euros
640 euros
555 euros
515 euros
545 euros
495 euros
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LE TARIF
Le prix inclut :
•
•
•
•
•
•

Les nuitées en chambres d'hôtes avec petits déjeuners
La visite de la propriété (explication du terroir, les différents cépages, la viniﬁcation dans le cuvier, l’élevage dans le chai à
barriques et la dégustation de trois vins)
La participation à l'atelier assemblage : création de son propre vin avec étiquette à son nom, réalisation de sa propre bouteille
de vin.
La ballade explicative dans le vignoble sur les appellations Pomerol et Saint Emilion à la découverte des grands châteaux.
Un dîner au château avec le vigneron : 50€ par personne avec service de deux vins de la propriété.
Le coffret de 3 boutelles du chateau par voyageur

Le prix n’inclut pas :
•
•
•
•
•

Les activités non compris dans la section "le prix comprend"
Tous les déjeuners et les dîner sauf le dîner du jour 3
L'assurance annulation
Le transport pour vous rendre sur place
Les dépenses personnelles et pourboires
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FAQ
Où vais-je loger pendant ce voyage ?

Comment me rendre sur place ?

L'hébergement est inclus dans le prix du séjour. Vous logerez
dans une chambre d'hôte tout confort, au sein du chateau, et
quelques mètres des vignes. L'emplacement idéal pour vous
ressourcer !

Si vous avez une voiture, nous vous communiquerons les détails
de l'itinéraire à suivre lors de la réservation. La ville où se situe
le chateau est Néac.

Que vais-je manger ?
Durant ce séjour, les petits-déjeuners sont inclus dans le prix
du voyage (jour 2, 3, 4) et un dîner au chateau, en compagnie
du vigneron, avec service de deux vins de la propriété.

Si vous souhaitez venir en train, la gare TGV la plus proche est
celle de Bordeaux, située à 50 mn en voiture. Vous devrez alors
louer une voiture à la gare de Bordeaux TGV puis vous rendre
sur place.

Ce séjour est-il fait pour moi ?

Une idée des durées de transports :

Ce voyage est ouvert à tous, aux amateurs de vins ayant envie
de découvrir la vie sur un domaine viticole et les secrets de
fabrication de ses vins à des voyageurs qui souhaitent venir se
ressourcer dans un cadre magique, au milieu des vignes tout en
s'initiant à la dégustation du vin.

Paris - Néac en voiture : 6h.
Paris - Bordeaux en train puis voiture : 7h.
Lyon - Néac en voiture : 5h.
Nantes - Néac en voiture : 3h30.
Toulouse - Néac en train : 3h.
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LES CONDITIONS DE RÉSERVATION ET
D’ANNULATION
Réservation de votre voyage
Pour réserver votre expérience, nous vous demandons le paiement d’un acompte du voyage équivalent à 30 % du montant de
votre voyage.
Une fois le paiement de l’acompte effectué, vous recevrez par mail vos billets d’avion ainsi que votre contrat de voyage. Un
conseiller Odysway prendra alors contact avec vous par mail ou par téléphone pour vous aider à préparer votre voyage !
Le solde de votre voyage sera à régler au plus tard un mois avant votre départ.

Conditions d’annulation
Si vous avez déjà réglé le solde du voyage et que vous souhaitez annuler votre voyage, les frais d’annulation ci-dessous
s’appliquent alors :
• A plus de 30 jours du départ : remboursement intégral du solde du voyage
•

Entre 30 jours et 15 jours avant le départ : 50 % du montant du solde du voyage

•

Moins de 15 jours avant le départ : 100 % du montant du solde du voyage
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Odysway vous remercie !
Une question ? Joignez votre conseiller voyage par mail à l’adresse contact@voyageurs.odysway.com
ou par téléphone au 01 84 80 79 75. Du Lundi au Samedi, 09h00 – 20h00
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