CHAMBRES D'HÔTES LE BASSIN DU
TERTRE - FRONSAC

LE BASSIN DU TERTRE CHAMBRES D'HÔTES INSOLITES
Chambres d'hôtes en chalets et Dîners

http://lebassindutertre.fr

Nathalie et Alain SENECAT
 +33 6 99 72 65 48

A Chambres d'hôtes Le Bassin du Tertre : 19

chemin de Richelieu 33126 FRONSAC

Chambres d'hôtes Le Bassin du
Tertre


 Chalet "Le Bassin" avec jaccuzi privatif

 Chalet "Les oiseaux"

 Chalet "Le Kota des Fleurs" avec jaccuzi privatif


Le Bassin du Tertre de Fronsac
Qui n’a jamais eu envie de s’évader ailleurs, serait-ce que quelques
jours, une nuit ?
Un ailleurs pas forcement lointain, mais où tout invite à oublier le
quotidien et à goûter paisiblement aux bonnes choses de la vie ?
Bienvenue dans nos chambres d'hôtes indépendantes... à 10km de St
Emilion, 25km de Bordeaux et tout proche de l'estuaire de la Gironde...
Entre vignes et sapins, nos chambres d'hôtes insolites dans des
chalets 100% bois de 20m2 décorés et réalisés par nos soins, pour
vous accueillir au calme, tout confort, situé au Tertre de Fronsac.
Soit le chalet "le bassin" au bord de notre bassin à carpes Koï, rythmé
par sa cascade d'eau et le bien être de son jacuzzi privatif, soit le
chalet "les Oiseaux" qui peut accueillir 2 enfants/addos ( jacuzzi privatif
4 places), "le kota des Fleurs" chalet octogonal, vue sur notre jardin
bio et fleuri avec jacuzzi privatif sur sa terrasse, Accès au kota sauna
en option 50€ pour tous les chalets sur réservation... peut-être pour
vous la prochaine sieste sur la terrasse ou dans le hamac...
Le plateau d'hôtes à déguster en tête à tête sur la terrasse ou dans
votre chalet...
à réserver 48h avant votre séjour.
Le plateau froid... le plateau d'hôtes pour 2 personnes est composé
de: jambon de campagne, magret séché et pâté maison. salade du
jardin de saison (ou velouté légumes l'hiver), fromages au lait cru.
crème brûlée. 1 bouteille vin rouge ou rosé et eau. pain de
campagne. vin rosé bio ou Rouge: 49€ pour 2 personnes.
Le plateau chaud... salade tomates (velouté de potiron l'hiver), plat
chaud du jour (à demander lors de votre réservation), fromage au
lait cru, crème brûlée, pain de campagne, 1 bouteille de vin rouge
ou rosé et eau. pour 2 personnes 69€ (de septembre à juin)
Pour les soirées évènements le réveillon, St Valentin, anniversaire,
famille.... si vous réservez en commun les 3 chalets... Repas au
Kota Grill menu proposé par Nathalie, commun avec tous les
convives des chalets... Repas à 20h, convivial autour du grill,
cuisson de la viande aux sarments de vigne bio, dégustation de
notre saumon bio cuit au feu de bois... les menus sur demande à
Nathalie...

Infos sur l'établissement


Communs

 Activités


A proximité propriétaire
Entrée indépendante
Jardin commun

Table d'hôtes

Restauration

 Internet

P


Parking
Parking à proximité

Parking

 Services

Extérieurs

Nettoyage / ménage
Terrain de pétanque

Chalet "Le Bassin" avec jaccuzi privatif

Chalet


2




1


20

personnes

chambre

m2

Ce chalet est situé au bord de notre bassin de carpes koï et possède son jacuzzi privatif (option 60€
supplémentaires pour les coffrets Wonderbox et Smartbox).
Tout confort, douche, toilette, lit 160, climatisation, TV, mini bar, peignoirs et chaussons.
plateau d'accueil avec café, thé, linge de toilette, produits hygiène corporelle, sèche cheveux.
Chambres

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

Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Chalet le BASSIN
Salle de bains avec douche

Sèche cheveux

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants

Cuisine
Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Bien être

Spa / Jacuzzi

Exterieur

Jardin

Divers

Salon de jardin

Jacuzzi privatif sur la terrasse couverte

Chalet "Les oiseaux"

Chalet


4




1


25

personnes

chambre

m2

Ce chalet possède 2 nids de "coucou" supplémentaires pour venir avec vos enfants ou jeunes
adultes
(50€/par nuit/ par lit).
sur sa terrasse couverte il possède un jacuzzi privatif pour 4 personnes. Situé sur le plus haut de la
propriété, on peut y admirer le couché de soleil sur la Dordogne et le levé sur le jardin bio et fleuri.
Tout confort, douche, toilette, lit 160, climatisation, TV, plateau d'accueil avec café, thé, linge de
toilette, produits hygiène corporelle, sèche cheveux.
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 3

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

WC: 1
WC indépendants

Cuisine
Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

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

WC privés

Climatisation

Bien être
Exterieur
Divers

Spa / Jacuzzi
Jardin

Salon de jardin

jacuzzi privatif sur sa terrasse couverte 4 personnes

Chalet "Le Kota des Fleurs" avec jaccuzi privatif

Chalet


2




1


20

personnes

chambre

m2

Chalet octogonal, vue sur le jardin fleuri, avec jacuzzi privatif (option 60€ supplémentaire pour les
coffrets Wonderbox et Smartbox) tout confort, lit 160, climatisation, TV, mini bar, douche, wc,
peignoirs et chaussons (avec l'option jacuzzi)
plateau d'accueil avec café, thé, linge de toilette, produits hygiène corporelle, sèche cheveux. Option
Kit romantique avec coeur en pétales rouges et bougies led allumées avant votre arrivée 15€ et kit
romantique avec sa bouteille dans la glace de pétillant Vintage Cloître des Cordeliers St Emilion
33€.
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Salle de bains avec douche
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants
WC privés

Cuisine
Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Bien être

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

Spa / Jacuzzi

Tarifs (au 12/12/22)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

de 17h à 19h30/20h ou après sur RDV

Départ

de 8h30 à 11H

Langue(s)
parlée(s)

Français

Petit déjeuner

Cartes de paiement
Chèques Vacances

Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire

le petit déjeuner est porté chaud au chalet de 8h30 à 9h30

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

n°1 : Chalet "Le Bassin" avec jaccuzi privatif : Tarif standard pour 2 personnes, petit déjeuner inclus. jacuzzi privatif inclus et (en option
60€ supplémentaire pour les offres wonderbox et smartbox pour avoir le jacuzzi privatif). n°2 : Chalet "Les oiseaux" : Tarif standard pour 2
personnes, petit déjeuner inclus. et jacuzzi privatif inclus. Suppléments pour les 2 nids de "coucou" : 60€/par nuit/par lit. (non réservable pour
les coffrets wonderbox ou smartbox sauf avec supplément obligatoire de 60€) n°3 : Chalet "Le Kota des Fleurs" avec jaccuzi privatif :
Tarif standard pour 2 personnes, petit déjeuner inclus et jacuzzi privatif inclus à utiliser comme vous le souhaitez. (NON RESERVABLE
POUR LES COFFRETS WONDERBOX ET SMARTBOX)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chambres d'hôtes Le Bassin du Tertre

Draps et/ou linge compris
2 lits enfants uniquement dans le chalet les oiseaux, avec
supplément de 40€/ nuit / lit et 50€ au delà de 16 ans
Les animaux ne sont pas admis.

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°1

n°1

n°1

n°2

n°3

n°2

n°3

n°2

n°3

du 01/09/2022
au 30/12/2022

169€

169€

169€

169€

169€

169€

318€

318€

318€

du 31/12/2022
au 01/01/2023

189€

189€

189€

189€

189€

189€

350€

350€

350€

du 01/01/2023
au 30/06/2023

169€

169€

169€

169€

169€

169€

318€

318€

318€

du 01/07/2023
au 30/09/2023

189€

189€

189€

189€

189€

189€

350€

350€

350€

du 01/10/2023
au 30/12/2023

169€

169€

169€

169€

169€

169€

318€

318€

318€

n°2

n°3

Découvrir le Fronsadais

Mes recommandations

Le Vignoble Fronsadais

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

Bistro Pharell

Le Bord d'Eau

La guinguette de la Vieille Tour

Le Saillans

Le Face à l'Eau

 +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 25 13 70
Port d'Anguieux

 +33 5 57 50 75 11
Cardeneau Nord

 https://leborddeau.site-solocal.com/

 http://www.guinguettedelavieilletour.fr

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

0.5 km
 FRONSAC



1


Le restaurant Bistro Pharell est installé
dans le cadre pittoresque de l'ancienne
gare de tramway de Fronsac.

1.2 km
 FRONSAC



2


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.

1.8 km
 FRONSAC



3


La Guinguette vous transporte, à la
belle saison, dans un lieu magique, où
le temps ralentit au rythme de l’eau.
Située sur les bords de berge de l’Isle à
Fronsac, l’originalité du lieu se combine
avec une cuisine traditionnelle et
généreuse qui saura ravir vos papilles.
Goûtez la fraîcheur du bord de l’eau et
appréciez le plaisir d’une grande
terrasse sur un bel espace de verdure
pour un beau moment de convivialité.

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

3.9 km
 SAILLANS



4


4.0 km
 LA RIVIERE



5


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.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Fronsadais

Le Vignoble Fronsadais

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

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

5.2 km

 SAINT-GERMAIN-DE-LA-RIVIERE

6


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.

Château de la Dauphine - La
Visite Privilège

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

Atelier dégustation au Château
Barrabaque

 +33 5 57 74 06 61
Rue Poitevine

 +33 5 57 74 06 61
Rue Poitevine

 +33 6 07 46 08 08
Lieu-dit Barrabaque

 https://www.chateau-dauphine.com

 https://www.chateau-dauphine.com

 https://www.chateaubarrabaque.com

0.6 km
 FRONSAC



1


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

0.6 km
 FRONSAC



2


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).

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

1.3 km
 FRONSAC

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



3


« 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.

1.9 km
 FRONSAC



4


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 !

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"

Yoga and Wine au Château
Boutinet

Boucle de Fronsac par SaintAignan

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

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

 +33 6 85 79 56 96
1436 Route des Palombes

 +33 5 57 84 86 86
 http://www.tourisme-fronsadais.com

 https://fr.chateaugeorge7.com/

 https://fr.chateaugeorge7.com/

 https://www.chateauboutinet.fr/

3.6 km
 SAILLANS



5


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.

3.6 km
 SAILLANS



6


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.

6.1 km
 VILLEGOUGE



7


Le Yoga nous apporte une forme de
sérénité et de calme. Les postures nous
aident à calmer le mental, et revenir Ici
& Maintenant, afin d’apprendre à
apprécier une des moments importants
de votre pratique aujourd’hui, la
dégustation de Vin ! Nous vous offrons
une heure de Yoga avec des postures
ou Asanas, focalisées sur la respiration
afin d’ouvrir nos chakras, et aider à
faire circuler l’énergie afin de stimuler
nos sens. Le yoga aide à se concentrer,
à être pleinement dans le moment
présent afin de se préparer à la
découverte du vignoble, du vin et de
vos sens. Ainsi vous pourrez aborder la
dégustation en Pleine Conscience.
Deux heures pour être tout à fait relaxer
et apprécier avec délice le Vin et le
Moment Présent. Méditation en Pleine
Conscience et Dégustation en Pleine
Conscience peuvent-elle être combinée
? Vous aurez la réponse en pratiquant !

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

0.5 km
 FRONSAC



1


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.

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

5.5 km
 VILLEGOUGE



2


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.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Fronsadais

Le Vignoble Fronsadais

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

Les carrières du Château de La
Rivière
 +33 5 57 55 56 56
 http://www.chateau-de-la-riviere.com

1.5 km
 LA RIVIERE



1


Jardin du Fond de l'Or

Moulin des Grandes-Vignes

Brasserie Les 3 Tertres

Château Richelieu

 +33 5 57 84 45 79 +33 6 33 26 67
73
7 rue Saint-Exupéry

 +33 5 57 84 32 62 +33 6 85 52 26
88
1 Les Grandes Terres

 +33 6 64 45 13 99
19 chemin de Richelieu

 +33 5 57 51 13 94
4 chemin de Richelieu

 http://www.lejardindufonddelor.fr

 http://www.domaine-chataigniere.fr

7.6 km

 LUGON-ET-L'ILE-DU-CARNAY

2


11.2 km
 PERISSAC



3


 http://www.chateau-richelieu.com

 FRONSAC



1


0.3 km
 FRONSAC



2


Dans un écrin aux côteaux verdoyants,
le château Richelieu ayant appartenu à
la famille du Cardinal de Richelieu,
dévoile les méandres de son histoire.
Aujourd’hui propriété de 32 ha en
agriculture biologique tournée vers
l’avenir, le vignoble du château
Richelieu est composé de parcelles
variées et vallonnées surplombant la
vallée de la Dordogne. Le merlot (74%),
le cabernet franc (14%), le cabernet
sauvignon (9%), et le malbec (3%), sont
élevés en barriques de chêne français
qui viennent souligner subtilement le
fruit et la saveur variétale. C’est avec
plaisir que l’équipe du château vous
recevra en visite ou lors d’un séjour en
chambre d’hôtes afin de vous faire
découvrir un vin racé et unique
disponible en vente directe à la
propriété.

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Fronsadais

Le Vignoble Fronsadais

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

Maison des Vins de Fronsac

Château de La Dauphine

Château Barrabaque

Domaine Jean-Yves Millaire

Château La Valade

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

 +33 5 57 74 06 61
5 rue Poitevine

 +33 6 07 46 08 08
 http://www.chateaubarrabaque.com

 +33 0 69 88 93 00
Vignobles JB Roux et Fils 2 la valade

 http://www.vins-fronsac.com

 http://www.chateau-dauphine.com

 +33 5 57 24 94 99 +33 6 08 33 81
11
1 Lamarche
 http://www.vins-millaire.fr

0.4 km
 FRONSAC



3


A 35 km à l’est de Bordeaux et à 3 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. Dégustation. Accueil de
groupes sur RDV. Boutique en ligne.

0.7 km
 FRONSAC



4


Fronsac, région viticole ancestrale du
pays portée par le Cardinal Richelieu et
son petit neveu qui en firent les vins les
plus prestigieux du royaume. Le
Château de La Dauphine, témoigne
aussi de ce passé royal de par son nom
: souvenir du séjour à la propriété, au
18ème siècle, de Marie-Josèphe de
Saxe, épouse du Dauphin de Louis XV
et mère des derniers rois de France
dont Louis XVI. Le Château de La
Dauphine, lové dans un arc de la
Dordogne, se trouve au cœur d’un
vignoble Bio&Biodynamie de 66 ha.
Une philosophie de travail se dégage :
ne rien céder à la facilité « les détails
font la qualité mais la qualité n’est pas
un détail ».

1.3 km
 FRONSAC



5


Un territoire d'exception, un savoir-faire
de précision, une passion de génération
en génération. Culture raisonnée, tri
minutieux de la vendange, élevage en
barriques donnant naissance à des vins
d'une grande complexité, où s'allient
puissance, subtilité et élégance.

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

1.6 km
 FRONSAC



6


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 12h30 et de 13h30 à
18h00, un jeu de piste dans les
parcelles est également proposé.

2.3 km
 FRONSAC



7


Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Fronsadais

Le Vignoble Fronsadais

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

Château Lambert

Château George 7

Château de La Rivière

Château Boutinet

 +33 5 57 24 98 51
Forêt n°2

 +33 6 81 52 24 80
Le Bergey

 http://www.chateaulambert.com

 https://www.chateaugeorge7.com

 +33 5 57 55 56 57 +33 7 55 63 20
17
 http://www.chateau-de-la-riviere.com

 +33 5 57 25 97 89 +33 6 85 79 56
96
1436 route des Palombes
 http://www.chateauboutinet.fr

3.5 km
 SAINT-AIGNAN



8


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.

3.6 km
 SAILLANS
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Gagnant des Best of Wine Tourism Or
2022, Château George 7 est un
nouveau domaine viticole de charme
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, déjeuner avec une superbe
vue sur les vignes. Vous allez déguster
nos vins de Fronsac Château George 7
et Prince ainsi que Château George 7
Blanc. Vous aimeriez privatiser la
terrasse ou le domaine pour votre
groupe,
alors
réservez
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.

4.3 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.

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

6.1 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 !

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Fronsadais

Le Vignoble Fronsadais

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

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Fronsadais

Le Vignoble Fronsadais

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

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

