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« Notre cuisine, pleine de saveurs et de gourmandise s’appuie sur des 
produits de saison et de grande qualité. Nous nous évertuons chaque jour à 

vous faire partager notre passion et nos émotions, tout en conservant ce 
que nos parents nous ont transmis, le goût de l’authenticité. »

darroze.com

95 Cours du Général Leclerc
33210 Langon
05 56 63 00 48
contact@darroze.com

Laissez-vous guider par le charme 
d’une maison de caractère



BIENVENUE
EN SUD-GIRONDE

Les Communautés de Communes du Bazadais et du Sud-Gironde ont institué une taxe de 
séjour pour tous les modes d’hébergements marchands afin de développer et d’améliorer les 
équipements touristiques.
Celle-ci n’est pas comprise dans le prix de la prestation. Le montant de cette taxe de séjour est calculé 
par personne et par nuitée.
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LÉGENDE

Route des Vins de Bordeaux
en Graves et Sauternes

Gîtes de France

Espèces

Carte bancaire

Virement

Chèque déjeuner

Chèque vacances

Ticket restaurant

Paypal

Classement camping

Classement meublé de tourisme

Classement résidence
de tourisme

Classement hôtel

Vignobles et découvertes

Tourisme et handicap

Clévacances

Accueil Vélo

Chambre d’hôtes référence

Châteaux et Hôtels Collection

Écotourisme
(Landes de Gascogne)

Fleurs de Soleil

Logis de France

Tables et Auberges

Route des Vins de Bordeaux
en Entre-Deux-Mers

Nombre de personnes
Number of people / Número de personas

Nombre de chambres
Rooms / Habitaciones

Nombre d’emplacements tentes
Tent pitches / Número de plaza

Nombre d’emplacements mobilhomes
Motor home pitches / Número de casa rodante

Accessible aux personnes handicapées 
Accessible for disabled people / Acceso a minusvalidos

Wifi 
Wifi 

Table d’hôtes
Restauration / Mesa de huespedas

Restaurant intégré
Hotel restaurant / Restaurante del hotel

Patrimoine
Heritage / Patrimonio

Espace Dégustation
Tasting area / Área de degustación

Bar

Piscine
Swimming pool / Piscina

Bain bouillonnant
Jacuzzi / Baneras de hidromasaje

Spa

Sauna

Parc
Park / Parque

Jeux pour enfants
Playground / Parque infantil

Animaux acceptés
Pets allowed / Se aceptan mascotas

Boutique
Shop / Tienda

Location au mois
Monthy tenancy / Alquileres al mes

Location de salle
Room hire / Alquiler de sala

Groupe
Groups / Grupos

Climatisation
Air conditioning / Aire acondicionado

Parking
Estacionamiento

Espace pique-nique
picnic

Snack
Bocadillo

Terrasse
Terrace / Terraza

Langue des signes
Sign language / Lenguaje de Señas

Emplacement Camping-Car
Camper van pitches / Camping-car plaza

Vidange Camping-Car
Chemical waste disposal / Vaciado para camping-car

Branchement eau
Water connection / Agua

Branchement électricité
Electrical connection / Electricidad

Sanitaires
Sanitary facilities / Salud

Douche
Shower / Ducha

Moyens de paiement
acceptés

Labels 

Petit Futé

Géo Guide

Guide Michelin

Guide du routard
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Les
HÔTELS
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HÔTEL LE RODIN

Nous vous accueillons dans un bâtiment 
historique, au cœur de la cité bazadaise, à 
deux pas de la cathédrale Saint Jean-Baptiste. 
Vous découvrirez des chambres chaleureuses 
équipées d’écrans LCD avec accès internet 
et wifi. Parking gratuit face à l’hôtel. Venez 
découvrir le salon détente où convivialité rime 
avec bien-être.

+33 5 56 25 57 88
hotellerodin1@orange.fr

Chambre de 70 € à 120 € la nuit.

Ouvert 7j/7j de 8h à 12h et de 15h à 20h.

1 cours du Général de Gaulle
33430 BAZAS

20 9

LE DOMAINE DE FOMPEYRE***

Situé au cœur d’un parc arboré de 4 
hectares, le Domaine de Fompeyre vous 
accueille au sein d’une de ses 50 chambres 
ou suites. Notre hôtel est situé à deux pas du 
centre ville de Bazas, cité médiévale établie 
autour de la cathédrale Saint Jean-Baptiste. 
La salle de réception de notre restaurant, 
ouverte sur la véranda panoramique, offre 
une très belle vue sur les remparts de la 
ville et la cathédrale. Côté détente, vous 
trouverez sur place : piscine extérieure, 
piscine intérieure, hammam, court de tennis, 
bar à vin, jeux pour enfants, vélos.

+33 5 56 25 98 00 
reservation@domaine-de-fompeyre.com
www.domaine-de-fompeyre.com

Chambre à partir de 74 €. 
Supplément demi-pension : 34 € (hors boissons). 
Petit déjeuner buffet : 11 € (servi de 7h à 10h).
Ouvert 7j / 7j

Restaurant La Table de Fompeyre

Route de Mont de Marsan 
33430 BAZAS

127 62

CHÂTEAU DE LA TOUR***

Idéalement situé au pied du Château des 
Ducs d’Epernon datant du XVIIème siècle 
à Cadillac, l’hôtel est un établissement de 
charme qui vous assurera le repos et la 
détente auxquels vous aspirez. Un parc 
de trois hectares, un jardin aux cèdres 
tricentenaires, une piscine : tout est réuni pour 
réussir votre séjour. Dans l’élégante salle de 
restaurant ou sur la terrasse, vous apprécierez 
la cuisine inventive et recherchée et sa carte 
des vins avec une jolie sélection de Bordeaux.

+33 5 56 76 92 00 
contact@hotel-restaurant-
chateaudelatour.com
hotel-restaurant-chateaudelatour.com

Chambre simple : 82 € à 107 €.
Chambre double : 97 € à 127 €. 
Demi-pension : 35 €. 
Soirée étape affaires : 99 € à 119 €. 
Suite de 172 € à 232 €. 
Petit déjeuner : 11 €.

Restaurant Château de la Tour

Christophe et Damien DURAND
2 avenue de la Libération 
33410 BEGUEY

81 32

LA CABANE

L’Hôtel La Cabane vous accueille à seulement 
5 minutes de route de l’A63, ainsi qu’à 40 
minutes en voiture du Bassin d’Arcachon et 
de Bordeaux. Cet établissement à la gestion 
familiale propose des chambres dotées d’une 
connexion Wi-Fi gratuite. Parking gratuit.

+33 9 70 35 77 58 
lacabane558@orange.fr
www.hotel-lacabane.com

Chambre double : 61 € 
(de juin à septembre 71 €). 
Chambre 3 pers. : 80 € (Été : 90 €). 
Chambre 4 pers. : 95 € (Été : 100 €). 
Petit déj : 7,50 €.

Marie-Hélène BARBOT
42 route de Bordeaux 
33830 BELIN-BELIET

45 21
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HÔTEL LALIQUE*****
CHÂTEAU LAFAURIE-PEYRAGUEY

Situé sur les terroirs mythiques de l’appellation 
Sauternes, l’Hôtel & Restaurant LALIQUE 
est une étape de charme au milieu des 
vignes. Ouvert depuis juin 2018, l’Hôtel a reçu 
seulement quelques mois après 5 étoiles et la 
distinction Relais & Châteaux. Le temps d’un 
séjour, vous profi terez d’une décoration mariant 
la cristallerie Lalique avec l’univers d’un Premier 
Grand Cru Classé 1855. Au sein de l’hôtel, le 
Restaurant et le bar LALIQUE vous accueillent 
également pour le déjeuner et le dîner.

+33 5 24 22 80 11 
info@lafauriepeyragueylalique.com
www.lafauriepeyragueylalique.com

Chambres à partir de 250 € la nuitée. 
Réservation possible sur notre site 
rubrique « séjourner ».  

Propriété viticole Château Lafaurie-Peyraguey 
et Restaurant Lalique

Lieu-dit Peyraguey 33210 BOMMES

  26 13

LA FARGUAISE

À deux pas de la forêt des Landes de 
Gascogne, de la vallée de la Garonne, 
des prestigieux vignobles du bordelais et 
du sauternais, des bastides et châteaux, 
la résidence hôtelière La Farguaise offre 
le confort pour tout type de séjour. Dans 
un jardin sous la pinède, les chambres 
climatisées sont équipées de TV LCD avec 
Canal+, Canal Satellite et beIN Sport 1,2 et 3, 
et de terrasse.

+33 5 56 62 93 18 
lafarguaise@orange.fr
www.lafarguaise.com

Chambre 1 pers. : 66 €. 
Chambre 5 pers. : 110 €. 
Petit-déjeuner : à partir de 8 €.

Hôtel Horus et Restaurant Les Bruyères

Laure et Nicolas JULIEN
24 route des Garres 
33210 FARGUES

27 9

HORUS***

Entre vignobles du sauternais et des Graves, 
l’hôtel-restaurant Horus conjugue pour vous 
l’art de vivre à tous les temps. Parking privé 
clos. Restaurant en terrasse. Dans toutes les 
chambres Canal+, beIN sport 1,2 et 3, wifi, 
téléphone, climatisation. Jardin. Salle de 
réunion.

+33 5 56 62 36 37 
hh@hotelhorus.fr
hotel-restaurant-horus-sauternes.com

Chambre double : 70 €. 
Soirée étape affaires : 82 €. 
Petit-déj : 8 €.

Restaurant Les Bruyères

Laure et Nicolas JULIEN
2 rue des Bruyères 
33210 LANGON

64 32

HÔTEL ALIÉNOR**

Cet hôtel propose des chambres spacieuses, 
confortables et insonorisées. L’une d’entre 
elles est labellisée Tourisme et Handicap 
pour les déficiences motrice et mentale. 
L’Hôtel propose une accueillante salle de 
petit déjeuner, un salon de détente, une 
belle terrasse, une cave et son bar à vin 
ainsi qu’une salle de séminaire. Un espace 
randonneurs pédestres et cyclistes est à 
disposition des amateurs. Situé à 2min du 
péage (Sortie 3) et 700m du Lidl. Parking 
fermé et sécurisé.

+33 5 56 62 15 15 
+33 6 08 25 57 80
hotel.alienorlangon@orange.fr
www.hotel-alienorlangon.fr

Chambre double de 65 à 95 €. 
Chambre familiale de 98 à 104 €. 
Petit-déj : 8,50 €.

Catherine DANIECK
et Didier LEJEUNE
Chemin du Pioc - 33210 LANGON

40 20
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MAISON CLAUDE DARROZE***

Un hôtel plein de charme, un restaurant 
gastronomique. Chacune des chambres 
possède son propre style, et vous plonge 
dans une atmosphère cosy au luxe discret. 
En cuisine, nous nous évertuons à vous faire 
partager notre passion et nos émotions, tout 
en conservant ce que nos parents nous 
ont transmis, le goût de l’authenticité. Le 
chef retravaille des recettes anciennes et 
en réalise des inédites tout en respectant 
l’identité de cette Maison Familiale.

+33 5 56 63 00 48 
contact@darroze.com
www.darroze.com

Chambre confort à 80, 120 et à 140 €. 
Chambre supérieure de 109 à 149 €. 
Chambre prestige de 129 à 179 €
Fermé les dimanches soir et lundi d’octobre à mai

Restaurant Claude Darroze

Annelie et Jean-Charles DARROZE
95 cours du Général Leclerc 
33210 LANGON

32 16

HÔTEL LE RÉSINIER

Le Résinier vous invite à partager un moment 
de détente lors d’un séjour dans notre hôtel. 
16 chambres vous accueillent à travers trois 
univers différents : la Maison Principale, la 
Bergerie et l’Annexe. Doté d’un jardin avec une 
terrasse et d’une piscine extérieure chauffée 
(ouverture de mai jusqu’en septembre), 
nous aurons le plaisir de vous servir sur nos 
différentes terrasses les boissons de votre 
choix. Toutes nos chambres disposent de la 
climatisation.

+33 5 56 88 60 07 
contact@leresinier.com
www.leresinier.com

À partir de 80 € la chambre simple. 
100 € la chambre double. 
Petit déjeuner : 15 €.
Fermé le dimanche soir à 16h30 
(sauf juillet et août) mais possibilité quand même 
d’accéder aux chambres d’hôtels.

Restaurant Le Résinier

68 avenue des Pyrénées 
33114 LE BARP

41 16

LE MERLE BLANC

Situé au centre du village, le Merle Blanc vous 
accueille et propose 4 chambres entièrement 
rénovées dont une accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Douche à l’italienne et TV 
dans chaque chambre. Profitez de la salle 
de restaurant pour déguster une cuisine 
fine conçue avec des produits locaux et 
de saison. Jacques Belot est ravi de vous 
recevoir avec son épouse Chantal dans ce 
tout nouvel établissement à quelques minutes 
des lacs dont le lac d’Hostens. Abris vélos et 
motocyclettes à disposition.

+33 5 56 31 44 30 
lemerleblanc.louchats@gmaiL.com
www.lemerleblanc-louchats.fr

1 personne : 52 €. 
2 personne : 62 €. 
Petit déjeuner : 8 €

L’hotel restaurant est ouvert toute l’année

Restaurant Le Merle Blanc

Mme et M. BELOT
4 place du souvenir
33125 LOUCHATS

8 4

HÔTEL B&B BORDEAUX LANGON**

Votre hôtel B&B est facile d’accès et 
idéalement situé sur une zone de loisirs avec 
restaurants, bowling… Hôtel entièrement neuf 
avec 60 chambres spacieuses, confortables 
et modernes, avec : literie de qualité, oreillers 
douillets, couettes, téléviseur équipé des 
meilleures chaines de sport, info, cinéma. 
Des chambres jusqu’à 4 personnes sont 
disponibles pour vos séjours en famille. Le 
parking est gratuit et fermé la nuit. Vous 
pourrez profiter de notre buffet petit déjeuner 
complet et varié (chaud, froid, sucré et salé, 
le tout à volonté).

+33 8 90 10 67 09 
bb_4619@hotelbb.com
www.hotel-bb.com

Chambre pour 1 ou 2 personnes à partir de 65 €. 
Chambre triple à partir de 75 €. 
Chambre familiale à partir de 90 €. 
Petit déjeuner à 6,85 €.
Ouvert 7/7.

Rue des Bruyères - Zone de loisirs 
33210 LANGON

86 60
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HÔTEL RAPIN*

Au coeur de la région viticole des Graves, 
nous vous accueillons toute l’année, dans 
un cadre convivial et familial. Découvrez 
nos 10 chambres dont une accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Toutes 
les chambres disposent de salle de bain 
complètes avec douche, lavabo et WC, 
ainsi que la télévision et wifi gratuit. Toutes 
les chambres sont climatisées. Possibilité de 
réservation en chambre seule, soirée étape, 
pension ou demi-pension.

+33 5 56 67 51 31 
contact@hotelrapin.fr
www.hotelrapin.fr

Chambre simple : 50 €. 
Chambre double : 60 €. 
Chambre triple : 70 €. 
Soirée étape affaires : 67 €. 
Petit-déjeuner : 7 €.
Fermé les 15 premiers jours d’août.

Cécile et Nicolas FOURNIER
35 route des Graves 
33640 PORTETS

25 10

APPART’HÔTEL LES TILLEULS**

Situé au sein d’un bâti du XVIe siècle, au 
coeur de la cité médiévale de Saint-Macaire, 
retrouvez le confort et la sécurité d’un 
appart-hôtel à la nuitée ou pour un plus long 
séjour. À disposition : salon, salle de réunion, 
tv et téléphone, climatisation, vélos, jeux de 
société, spa, salle de sport, grande terrasse 
solarium. Adhérent : Fédération Française 
de cyclotourisme. Canal des deux-mers 
à vélo (voie verte) Bordeaux - Toulouse - 
Atlantique - Méditerranée

+33 5 56 62 28 38 
+33 6 14 77 47 47
contact@tilleul-medieval.com
www.tilleul-medieval.com

Chambre de 55 à 95 €. 
Petit déj : 8,50 €. 
Soirée étape afaires avec boisson à partir de 75 €. 
Location au mois sur demande.
Ouvert 7/7.

Restaurant le Médiéval

16 allées des Tilleuls 
33490 SAINT-MACAIRE

20 10

LES FEUILLES D’ACANTHE

En plein coeur de la cité médiévale de Saint-
Macaire, dans les murs d’une demeure 
marchande du XVIe siècle, l’hôtel allie la 
beauté du patrimoine local aux commodités 
les plus modernes. Les chambres tout confort 
offrent une vue imprenable sur la vieille 
ville. Les carreaux de Gironde, les pierres 
apparentes, le mobilier en chêne et les 
fenêtres à meneaux vous donnent l’illusion 
d’un retour dans le temps de plusieurs 
siècles. Restaurant, garage, salle de réunion.

+33 5 56 62 33 75 
info@feuilles-dacanthe.fr
www.feuilles-dacanthe.fr

Chambre single : 80 €. 
Chambres double : 90 à 106 €. 
Chambre familiale : 130 à 140 €. 
Suite : 149 €. 
Petit déj : 11 €.
Fermé de mi décembre à début février

Restaurant Le Pampaillet

Natacha GUINDEUIL
6 rue Carnot 
33490 SAINT-MACAIRE

26 12

LE 23**

Au coeur du vignoble du Sauternais, venez 
découvrir cette charmante demeure du XIXe 
siècle transformée en hôtel de 8 chambres 
spacieuses à la décoration contemporaine. 
Venez vous détendre dans un écrin de 
verdure au centre du village, prendre votre 
petit déjeuner en terrasse et passer un 
agréable moment au restaurant « l’Auberge 
les Vignes ».

+33 5 56 27 20 04 
hotelsauternes@orange.fr
www.hotelsauternesle23.fr

Chambre simple : 70 €. 
Chambre double de 80 à 85 €. 
Chambre familiale : 105 €. 
Soirée étape affaires : 100 €. 
Petit déj : 8 €.

Restaurant l’Auberge les Vignes

Séverine et Arnaud RIOTTE
23 rue Principale 
33210 SAUTERNES

20 8
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THE ORIGINALS HÔTEL RELAIS DU CHÂTEAU D’ARCHE

Vivez une expérience unique au cœur du 
prestigieux vignoble. Découvrez plus qu’un 
hôtel de 5 chambres et 3 suites spacieuses 
tout confort dans l’ancien manoir du domaine 
du XVIIe typique du bordelais. Un lieu chargé 
d’histoire, qui vit avec ceux qui cultivent 
un des plus grands vignobles du Monde. 
L’accueil est généreux, les sourires sincères 
avec l’envie de partager cette passion du vin. 
En guise de bienvenue, vous serez conviés à 
apprécier le Grand Cru classé du Château 
d’Arche lors d’une visite guidée.

+33 5 56 76 67 67 
reservation@chateaudarche-
sauternes.com
www.chateau-arche.fr

Chambres à partir de 90 €. 
Petit déjeuner : 10 €. 
Soirée étape sans dîner/avec dîner : 85 €/110 €. 
Réservation possible sur notre Rubrique 
« Notre hôtel ».

Propriété viticole Château d’Arche

Château d’Arche 
33210 SAUTERNES

16 8

HOSTELLERIE GÉRAUD DE GRAVES**

Cet hôtel comporte 17 chambres, 3 salles de 
séminaire et un restaurant qui lui permettent 
d’accueillir des voyageurs seuls ou en groupe. 
Établissement atypique, l’Hostellerie Géraud 
de Graves accueille depuis près de 900 ans 
les pèlerins du sanctuaire de Notre-Dame de 
Verdelais, mais aussi, depuis 7 années, tout 
type de visiteur désireux d’expérimenter un 
séjour paisible, le temps d’une soirée étape, 
d’un séminaire résidentiel, ou d’un repos bien 
mérité seul, en famille ou entre amis.

+33 5 57 98 34 90 
accueil@hgdg-verdelais.fr
www.hostelleriegerauddegraves.com

Chambre simple, double : de 45 à 100 €. 
Chambre familiale : 85 à 150 €. 
Petit dej : 5 à 10,50 €. 
Possibilité de soirée étape. 
Pension complète nous consulter. 
Journée d’étude à partir de 42 €.  

Benoît DEHEN
1 les Allées 
33490 VERDELAIS

50 17

AUBERGE LA CRÉMAILLÈRE**

Dans le bourg de Villandraut, à l’ombre du 
magnifique château de Clément V et à 7km 
de Sauternes. Cet hôtel de charme vous 
propose ses chambres à thème originales 
et tout confort (zen, africaine, anglaise). Au 
restaurant, Ronan Talbot laisse libre cours à 
sa créativité en créant des plats du terroir 
retravaillés.

+33 5 56 25 30 67 
ronan.talbot@neuf.fr
www.aubergelacremaillere.com

Chambre de 69 à 74 €. 
Chambre familiale : 98 €. 
Petit déj : 8,60 €. 
Demi-pension : 150 € pour 2 pers. 
Pension complète : 170 € pour 2 pers.

Restaurant Auberge La Crémaillère

Ronan TALBOT
8 place du Général de Gaulle 
33730 VILLANDRAUT

24 10

DOMAINE DU ROI KYSMAR*

Dans un parc de 20 ha en pleine nature 
avec forêt de chênes au bord du Ciron nous 
proposons face au lac : 20 chalets de 5 à 
7 personnes. Tous nos chalets présentent 
2 chambres (1 double et 1 triple dont 1 lit 
superposé). Chacun avec terrasse abritée et 
table pique-nique. Activités : piscine extérieure 
chauffée, sauna, jacuzzi, hammam, pédalos 
sur le lac, 2 terrains de tennis et grande aire de 
jeux pour enfants. Et bien sûr le restaurant avec 
terrasse ombragée au bord du lac.

+33 5 56 25 33 91 
info@le-roi-kysmar.com
www.le-roi-kysmar.com

Chambre double à partir de 56 €
Chalet 5 personnes à partir de 108 €
Demi-pension : 27€ par personne
Petit-déjeuner 7,90 €

Restaurant Domaine le Roi Kysmar

Michel PLUYAUD
Rue A. Guiret 
33730 VILLANDRAUT

60 40
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Les
CHAMBRES D’HÔTES
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CHAMBRES D’HÔTES MAISON D’EMMANNAËLLE

Située entre Auros et Langon, cette maison 
familiale de charme vous accueille sur 3ha 
de terrain et entourée de bois. Agréable et 
confortable, elle vous attend pour un séjour 
à votre rythme, repos ou fête, elle s’adapte à 
vos désirs.

+33 5 56 25 30 23 
+33 6 78 25 24 08
cemmannaelle@orange.fr
www.gitedemmannaelle.jimdo.com

Nuitée de 58 à 76 €
Pour 1 lit supplémentaire : 30 €. 

Gîte d’Emmannaëlle

Valérie LUSSEAU
1 Lagrange 
33124 AUROS

14 5

CHÂTEAU SAINT VINCENT

À 10 min à pied de la cathédrale, ce château 
privé, style renaissance, est entouré d’un 
parc arboré. Calme et qualité d’accueil sont 
au rendez-vous. Chambres lumineuses, 
tableaux et meubles anciens. À disposition : 
véranda, salon tv, wifi , parking privé. Le 
château borde la piste cyclable Mios-Bazas.

+33 5 56 25 12 20 
+33 6 73 40 78 71
georgesetsabinedumortier@wanadoo.fr
chateau-saint-vincent.jimdosite.com

1 pers. : de 75 € à 85 €, 2 pers. : de 80 € à 90 €, 
3 pers. : de 104 € à 115 €. 
Table d’hôtes : 29 € (boissons comprises). 
Lit supplémentaire : 24 €. 
Tarifs dégressifs à partir de 3 nuitées. 
Animaux : 8 €.
Ouvert toute l’année.

Gîte avec dortoir.

Georges et Sabine DUMORTIER
1 rue Arnaud de Pins 
33430 BAZAS

12 4

LE CLOS DE LA CATHÉDRALE

C’est dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle, 
au pied de la Cathédrale Saint Jean-Baptiste 
de Bazas, que vous serez chaleureusement 
accueillis par votre hôte Valérie. Un salon 
avec cheminée et bibliothèque est à votre 
disposition pour vous détendre durant votre 
séjour.

Jardin à disposition dans lequel sont servis 
les petits déjeuners en été.

+33 6 20 41 10 77
vbidet@hotmail.fr

1 ou 2 personnes : 90 €. 
Lit supplémentaire : 25 €. 
Lit bébé : 5 €.
Ouvert toute l’année.

Valérie BIDET
6 rue Taillade 
33430 BAZAS

12 4

LE SORBET

Le Sorbet vous offre une parenthèse 
enchantée, dans un cadre exceptionnel, 
pour un séjour où le temps semble suspendu 
afin de goûter au silence et à la beauté des 
lieux. Nous vous accueillons en amis avec 
générosité et sincérité. Venez vous détendre 
dans notre spa avec vue panoramique sur la 
cathédrale de Bazas.

+33 5 56 25 08 83 
+33 6 32 31 74 64
lesorbet@orange.fr
www.ausorbet.com

90 € la nuitée pour 1 ou 2 pers. 
Lit supplémentaire : 20 € - gratuit - de 5 ans 
Table d’hôtes sur réservation : 25 €.
Ouvert toute l’année.

Hélène FOURNIER
3 Sorbet 
33430 BAZAS

3 1
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LES HORTENSIAS DU REMPART

Hôtel particulier du XVIIIe siècle avec jardin 
clos au sud et terrasse panoramique sur les 
remparts au nord à proximité immédiate de 
la cathédrale et de la place à arcades. Salon 
et bibliothèque avec cheminées anciennes.

+33 5 56 25 47 37 
+33 6 09 18 73 31
watine.christian@wanadoo.fr

85 € la nuit pour 1 ou 2 personnes. 
Lit supplémentaire : 25 €. 
Table d’hôtes sur réservation : 25 € 
(boissons comprises).
Ouvert toute l’année.

Christian WATINE
20 rue Arnaud de Pontac 
33430 BAZAS

6 2

LOGIS ANDRAUT

Dans le centre historique de Bazas, à deux 
pas de la place de la Cathédrale, Martine 
et Gérard vous accueillent dans une 
dépendance de leur maison du XIVe siècle 
entièrement restaurée. Vous disposerez d’une 
kitchenette à l’étage et d’un salon ouvrant sur 
une terrasse. Idéal pour un tourisme vert, où 
vous retrouverez calme et sérénité.

+33 5 56 65 69 85 
+33 6 65 51 97 54
mgchauvel@gmail.com
logisandraut.jimdo.com

1 ou 2 pers. : 70 €, 3 ou 4 pers. : 120 €, 
suite familiale (couple avec enfants) 4 pers. : 100 €. 
Possibilité de location à la semaine à partir 
de 380 € (formule gîte).
Ouvert du 1er avril au 31 octobre.

Martine et Gérard CHAUVEL
20 rue Bragous 
33430 BAZAS

4 2

CERARTGALLERY

Madame Karadjian-Schotte vous accueille 
au Grand Meynon. Un domaine Musée/
Galerie dédié à l’ oeuvre de sa mère Darie 
Schotte Céramiste Sculpteur Peintre. Ceci 
dans un environnement entouré de calme, 
nature, grands espaces et l’Art tout autour. 
Grande piscine, prés accueillant chevaux, 
atelier céramique.

+33 6 52 68 99 39
cerartbbgallery@gmail.com
www.cerart.eu

1 pers. : 60 €, 
2 pers. : 75 €, 
7 nuits = 6nuits + 1 nuit offerte. 
Table d’hôtes : 20 €.
Ouvert toute l’année.

MADAME KARADJIAN-SCHOTTE
Le Grand Meynon 
33430 BERNOS-BEAULAC

8 1 + 1 suite

DOMAINE DE LYRAN

Entre campagne et forêt, le Domaine de 
Lyran est une maison de maître des XVIIIe et 
XIXe siècles, entouré d’un parc aux arbres 
centenaires, d’un étang ceint de bambous 
géants et d’une forêt de chênes couvrant 
plusieurs hectares. 

Un séjour au calme, dans un environnement 
propice à la détente, au bien-être, idéal pour 
se ressourcer.

+33 6 31 94 00 58
pascale.lebailly@gmail.com

Chambre Or rdc : Lit double 85€
Chambre étage : Lit double 85€
20€/personne supplémentaire (1 canapé lit, 1 lit)
Dîner partagé : 12€/pers.
POUR LES PÈLERINS : Chambre 2 pers. 70€ 
15€/lit supplémentaire. 
Dîner partagé : 10€/p
Ouvert toute l’année.

Didier LAMBERT & Pascale LEBAILLY
2 chemin de Bacourey 
33430 BERNOS-BEAULAC

7 2
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MOULIN DE LAUVERGNE

Nous offrons dans notre maison située en 
pleine nature et avec vue sur la rivière Ciron, 
une chambre spacieuse à l’étage avec 
salle de bain confortable sur le palier. Nous 
souhaitons faire un accueil en toute simplicité 
de type «chambre chez l’habitant» avec 
partage possible du repas familial. Chambre 
possible en complément. Démarche 
écotourisme.

+33 5 56 25 44 96 
+33 6 42 91 70 71
meric.jean-paul@wanadoo.fr

1 personne : 60 €, 2 personnes : 65 €. 
Table d’hôtes : 13 €.
Ouvert toute l’année.

Claire et Jean-Paul MERIC
3 l’Auvergne 
33430 BERNOS-BEAULAC

2 1

AU BRAS D’ARGENT

  Malika et Olivier vous accueillent simplement 
Au bras d’argent et vous proposent 2 
chambres situées dans un écrin de verdure, 
sur 3000m² de terrain. Cet environnement 
exceptionnel et tranquille, se situe sur la 
commune de Berthez. Nous vous proposons 
deux chambres tout confort, avec salle d’eau 
indépendante.

+   33 5 56 65 44 80
+   33 6 67 11 45 26
malika.phelep@hotmail.fr

60 €/nuit

Ouvert d’avril à septembre.

Malika et Olivier  
5 Bras d’Argent
33124 BERTHEZ

  5   2

DOMAINE TOUTET

Votre hôte Elodye vous accueille au cœur 
du Bazadais sur son domaine. Elle vous 
propose 2 chambres d’hôtes labellisées 3 
clés confort Plus avec sanitaires privés, des 
hébergements insolites de juin à septembre. 
Vous découvrirez des nuits atypiques en 
tentes lodges et en Bulle pour des nuitées 
pleines d’étoiles au milieu de Dame Nature 
ainsi qu’un gîte 6 personnes pour vos 
vacances en famille. Le jardin au calme est 
à votre disposition pour vous détendre sur les 
bains de soleil au bord de la piscine. Tourisme 
vert éco-responsable.

+33 5 40 50 40 44
+33 7 52 63 38 98
domainetoutet@gmail.com
www.domainetoutet.com
Tarif 2 pers/nuitée : de 79 € à 89 €. 
Tarif chambre 3 pers/nuitée : de 104 € à 114 €. 
Week-end du vendredi à partir de 17h30 au 
dimanche 11h : haute saison : 178 € (228 € pour 3 
pers.), basse saison : 158 € (208 € pour 3 pers.). 
Tarif pour les professionnels : 69 €/nuitée/pers.
Gîte et hébergements insolites : nous consulter.

Elodye DA SILVA
1 Toutet  - 33430 BIRAC

6 2

DOUSUD

Au cœur de la campagne bazadaise, les 5 
chambres indépendantes et personnalisées 
de Dousud sont équipées d’une salle de 
bain, de wc, d’une télévision, d’un minibar. 
Terrasse et piscine sont à votre disposition. 
Salle d’accueil avec coin cuisine, vélos à 
disposition, parc de 9 ha avec étang, accueil 
des chevaux.
Possibilité location de l’ensemble du site pour 
groupes (2 nuits minimum) en libre gestion.

+33 5 56 25 43 32 
+33 6 86 73 81 76
info@dousud.fr
www.dousud.fr

1 personne : 70 €, 2 personnes : 85 € à 100 €. 
Forfait une semaine pour 2 personnes : 
de 550 € à 650 € (chambre et petits déjeuners). 
Table d’hôtes : 22 €.
Ouvert toute l’année.

Roselyne CHAPDELAINE
Aux Doux Sud 
33430 BERNOS-BEAULAC

15 5
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DOMAINE CAZENAVE

À Budos, au coeur du vignoble des Graves 
et à quelques kilomètres de Sauternes, 
Isabelle et Guillaume vous accueillent au 
« Domaine Cazenave ». 5 chambres d’hôtes 
entièrement rénovées dont 1 familiale, 
maison du XIXe siècle,  entourée d’un parc 
de 2 ha. La propriété est le point de départ 
de nombreuses découvertes en Aquitaine : 
Bordeaux et la « Cité du vin », les plages du 
Bassin d’Arcachon, sans oublier les visites des 
châteaux Clémentins, le château royal de 
Cazeneuve, la cathédrale de Bazas (étape 
du chemin de St-Jacques-de-Compostelle).

+33 5 56 62 08 68 
+33 6 77 08 85 78
domainecazenave@outlook.fr
www.chambres-hotes-sauternes.fr

Nuitée : 
1 à 2 personnes à partir de 120 €, 
3 à 4 personnes à partir de 190 €. 

Isabelle et Guillaume MOTTE
2 Le vergey - 33720 BUDOS

12 5

HAOUET LES GRAVES

Lahouaria et Frédéric vous accueillent à 
Haouet les Graves dans leurs chambres 
d’hôtes au coeur du village de Cérons. 
C’est dans une ancienne maison girondine 
restaurée avec un mélange de culture 
orientale et locale, en plein coeur du vignoble 
bordelais et de la vallée de la Garonne, que 
vous passerez un agréable séjour.

+33 5 56 27 28 77 
+33 6 10 95 06 31
haouetlesgraves@yahoo.fr
www.haouetlesgraves.fr

Nuitée 1 personne : 55 €. 
Nuitée 2 personnes : 70 €. 
Personne supplémentaire : 20 €. 
Table d’hôtes sur réservation : 17 €.
Ouvert du 15 février au 30 décembre.

Lahouaria et Frédéric 
PEYRONNIN
3 quartier Haouet 
33720 CÉRONS

14 3

CABIROL

Ancienne maison du XVIIIe siècle restaurée 
avec 2 chambres confortables, joliment 
décorées et une suite de 2 chambres pour 
les familles. Sanitaires privés dans toutes les 
chambres. Grand jardin arboré avec grande 
piscine, ping-pong, trampoline, etc.

+33 5 56 25 15 29 
xj.dionisdusejour@cabirol.fr
www.cabirol.fr

1 ou 2 pers. : 75 €, 3 ou 4 pers. : 115 €
Ouvert toute l’année.

Xavier et Jacqueline 
DIONIS DU SEJOUR
Lieu dit Cabireau 
33430 GAJAC

10 4

DOMAINE DU BOUCHON

Vieille demeure, rénovée dans le respect 
de la tradition, nichée sous des arbres 
centenaires. Le Domaine du Bouchon offre à 
ses visiteurs un séjour familial dans un confort 
sobre et raffiné.

+33 5 56 65 11 97 
+33 7 81 80 49 67
ledomainedubouchon@orange.fr
ledomainedubouchonsudgironde.com
Basse saison (01/12 au 31/01) : 1 pers. : 52 €, 
2 pers. : 55 €. Moyenne saison (01/02 au 30/04) : 
1 pers. : 60 €, 2 pers. : 65 €. Haute saison (01/05 
au 30/09) : 1 pers. : 75 €, 2 pers. : 78 €. 
Tarifs pour 2 pers. pour un séjour de 4 nuits 
ou plus avec petit déjeuner (HS) : 70 €. 
Cuisine partagée : 10 € / personne.
Ouvert toute l’année.

Jacqueline et Jacky DE LAPRADE
Lieu dit Catalot 
33430 GANS

8 4
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L’ARROUDEYA

Sur un airial arboré de chênes centenaires, 
cette maison traditionnelle vous offre calme 
et détente dans 3 belles chambres, dont 
une avec salle d’eau privative, et 2 autres 
contiguës (lit de 160 et 2 lits de 90) partageant 
une grande salle de bain (idéale pour famille 
ou couple d’amis). Nombreuses activités à 
5min. Bordeaux, Écomusée de Marquèze, 
Bassin d’Arcachon, Dune du Pyla et Océan 
à 40min. Table d’hôte sur réservation. Piscine 
des propriétaires accessible de 16h30 à 19h.

+33 5 56 88 15 82 
+33 6 75 07 62 66
contact@arroudeya.com
www.arroudeya.com

Nuitée de 60 à 80 €. 
Chambre Ambre : 70 € et + de 3 jours : 60 €. 
Chambre Améthyste : 76 € et + de 3 jours : 66 €. 
Chambre Aigue Marine : 80 € et + de 3 jours : 70 €. 
Personne supplémetaire enfant -10 ans 10 € et 
adulte 20 €.

Yolande et Philippe PORTILLO
Quartier des Arroudeys n°5 
33125 HOSTENS

6 3

LA BLANCHE GIRONDINE

Pour vous, dehors : lumières, parfums et 
secrets de nature ; dedans : confort, douceur 
et bienveillance.
Bienvenue à La Blanche Girondine, élégante 
maison du XIXe siècle entièrement rénovée, 
La Blanche Girondine propose 3 chambres 
au confort douillet. Délicieux petit déjeuner 
servi dans le grand vestibule, le jardin ou 
sur la terrasse. Possibilité de nuitée pour 2 
personnes avec diner plateau en chambre 
au coin du feu de fin septembre à mi-juin.
À disposition : salon de détente avec frigo, 
piscine, vélo.

+33 6 75 24 03 47
contact@lablanchegirondine.com
www.lablanchegirondine.com

Haute saison : nuitée 1 pers. : 85 €, 
2 pers. : 90 €, 3 pers. : 125 €, 4 pers. : 130 €.

Hors saison : nuitée 1 pers. : 75 €, 
2 pers. : 80 €, 3 pers. : 115 €, 4 pers. : 120 €.

Chantal DAGORNE
18 route de Bazas 33125 HOSTENS

8 3

AUX CHÂTAIGNIERS

Sur parc arboré de 4000m2 parking clos, 5 
chambres d’hôtes dont 2 familiales situées à 500m 
du péage. Restaurants, cinéma, bowling, parc 
enfants à 100m. Dans cette maison de plain-pied, 
Fabrice et Martine vous accueillent pour 1 nuit ou 
un long séjour. Chaque chambre propose douche, 
wc, TV, draps, serviettes, chauffage central et 
wifi. Le petit déjeuner peut être servi en salle ou 
en terrasse. Vous profiterez d’une cuisine, piscine 
sécurisée (10*5m), barbecue, salon de jardin, 
garage à vélo, machine à laver (3€). Gratuit : lit 
bébé, chaise haute, table à langer, navette gare.

+33 9 50 77 79 09 
+33 6 70 73 81 76
auxchataigners@free.fr
www.auxchataigniers-langon.fr

Nuitées : 1 personne de 40 à 49€
2 personnes de 45 à 55€
3 personnes de 60 à 70€
4 personnes de 75 à 85€
5 personnes de 85 à 95€

Gîte des Châtaigniers

Fabrice GILLES
32 rue des Bruyères - 33210 LANGON

14 5

CHÂTEAU TEIGNEY

Simplicité et convivialité au coeur des 
vignes. Nous vous accueillons dans notre 
maison familiale et sa propriété viticole. 
Après une nuit au calme, un petit déjeuner 
vous sera servi au coin du feu ou sur la 
terrasse ensoleillée. Située au coeur des 
régions viticoles de Graves, Sauternes et 
Entre-Deux-Mers, proche du Golf de Saint-
Pardon, vous pourrez découvrir le patrimoine 
historique et culturel du territoire.

+33 6 52 86 94 27
ghisl.buytet@laposte.net

Sur réservation : nuitée 2 personnes : 52 €. 
Tarif dégressif suivant la durée.

Ghislaine et Joël BUYTET
Lieu-dit Teigney 
33210 LANGON

4 2
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LES BRUYÈRES

Sur la route des vins, à 500m de la sortie 
d’autoroute, à 300m du grand cinéma, parc 
pour enfants, bowling, trampoline, plusieurs 
restaurants, tous commerces, centre de 
soins, spa, piscine, toboggan, proche d’une 
piste cyclable. Je vous accueille sur un parc 
de 4000m2, parking privé clos, terrasse 
privative, une suite de 35m2, très confortable 
décorée avec soins, dressing, équipée de : 
TV, wifi, grande douche italienne, w.c,  privés, 
réfrigérateur, bouilloire. Sur demande le petit 
déjeuner vous sera servi dans votre suite.

+33 6 81 13 57 02
patriciademets@hotmail.com

Nuitée : 99 €. 

Toute l’année.

Patricia DEMETS
40 rue des Bruyères 
33210 LANGON

2 1

CHÂTEAU ROUAUD

Maison ancienne (XIVe/XIXe), située sur 
une exploitation viticole biologique familiale 
depuis 1785, visite et dégustation gratuites, 
proche de la D672, possibilité de pique-
nique, de visite de Saint-Macaire, jardin clos, 
terrasse. Entrée/salon, salle à manger, une 
suite 2/4 pers, salle d’eau/wc. Une chambre 
double, salle d’eau/wc. Possibilité 2pers.sup. 
Wifi avec clé usb. 2 vélos adultes sont mis à 
disposition. Possibilité de pique-nique avec le 
barbecue dans le jardin.

+33 5 56 81 54 23 
+33 6 26 34 07 56
chateaurouaud.guignan@wanadoo.fr
www.gite-de-france-gironde.com

Nuitées : 1 personne : 60 €, 
2 personnes : 60 €, 
3 personnes : 82 €, 
4 personnes : 104 €.

Propriété viticole Château Rouaud

Maryvonne et Philippe GUIGNAN
17 Grande rue 
33490 LE PIAN-SUR-GARONNE

8 2

LA CUILLÈRE À POT

Terrasse ombragée donnant sur un 
magnifique airial avec aire de jeux pour 
enfants. Origne est au coeur du Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne. Dans le 
petit bourg impossible de résister au délicieux 
fumet qui émane de l’auberge « La Cuillère à 
Pot », où l’on peut savourer des plats typiques 
du Sud-Ouest. Toute proche, la maison 
traditionnelle qui vous reçoit comporte 3 
chambres avec salle d’eau ou salle de bain 
et WC. Courts de tennis à proximité.

+33 5 56 26 33 36 
+33 6 25 94 87 59
josette.merle33@orange.fr
www.la-cuillere-a-pot.com

Nuitée 1 ou 2 personnes : 55 €. 
Personne supplémentaire : 25 €.

Restaurant La Cuillère à Pot

Josette MERLE
22 le Bourg 
33113 ORIGNE

5 3

LA MAISON ROSE

Accueil chaleureux et familial dans un ancien 
presbytère rénové, en plein coeur du Parc 
Naturel Régional des Landes de Gascogne. 
5 chambres de charme au confort raffiné, 
petit déjeuner gourmand (avec confitures 
et pâtisseries maison) et table d’hôtes (sur 
réservation) servis dans la salle à manger 
familiale au coin du feu quand le temps s’y 
prête. En option, séjour anti-stress avec 
réflexologie plantaire, et/ou modelage 
bien être aux huiles essentielles par un 
réflexologue diplômé.

+33 5 56 25 79 83 
+33 6 24 83 55 54
maisonroseorigne@gmail.com
www.maisonrose.fr

Nuitée 1 ou 2 personnes : 80 €. 
Table d’hôtes : 28 €/personne.

Corinne DE ROCHEFORT
La Maison Rose 
33113 ORIGNE

12 5



Guide hébergements | ÉDITION 2020 | PAGE 18

MOULIN DE LABOIRIE

Situé au calme, au creux d’un vallon 
traversé d’une rivière, le Moulin de Laboirie 
est un ancien moulin à eau du XIX siècle 
rénové. Séverine et Jan vous accueillent 
toute l’année dans leurs chambres d’hôtes 
spacieuses et confortables (salle d’eau et 
wc privatif, wifi, décoration personnalisée et 
mobilier de qualité). Pour vous détendre, une 
piscine chauffée en saison et son bar d’été. 
Sur demande vous pouvez partager la table 
d’hôtes composée de produits du terroir. 
Salle de réception à disposition.

+33 5 56 25 47 92 
info@moulindelaboirie.fr
www.moulindelaboirie.fr

Nuitée : 89 €, lit supplémentaire : 25 €, 
cabane perchée : 135 €, 
accueil chien : 5 €, 
table d’hôte sur demande 
et selon disponibilité : 28 €.
Ouvert toute l’année.

Salle de réception, mariage champêtre.

Famille DUNCKER
33430 SAINT-CÔME

17 5

DOMAINE DE DAME BLANCHE

Bienvenue dans l’appellation Côtes de 
Bordeaux, avec son paysage modelé par la 
vigne ! Érigée sur un promontoire rocheux, la 
cité de Saint-Macaire offre un superbe point 
de vue sur la Garonne depuis les remparts. 
Perdez-vous dans les ruelles de son enceinte 
fortifiée, qui vous conduisent à la Place du 
Mercadiou et ses belles maisons, dont les 
fenêtres à meneaux datent des XVe et XVIe 
siècles. Tout près, la maison d’Anne-Marie et 
François Bullat allie le charme de l’ancien au 
confort moderne.

+33 5 56 76 23 44 
+33 6 81 17 34 86
bulouis@cegetel.net

Nuitée 1 ou 2 personnes de 55€ à 85€
Personne supplémentaire 15€ 

François BULLAT
5 place de l’arbre de la Liberté 
33490 SAINT-MACAIRE

8 3

L’ABRICOTIER

À seulement 200m de la cité médiévale, 
vous attendent 3 chambres spacieuses, 
calmes et ensoleillées, avec wifi, donnant 
sur un charmant petit jardin avec piscine. 
L’établissement abrite également un 
restaurant gastronomique réputé.

+33 5 56 76 83 63 
restaurant.abricotier@wanadoo.fr
www.restaurant-labricotier.com

Nuitée 1 personne : 79 €. 
Nuitée 2 personnes : 90 €. 
Personne supplémentaire : 12 €.
Fermé le lundi et mardi toute la journée.

Restaurant l’Abricotier

Michèle ZANETTE
Rue François Bergoeing 
33490 SAINT-MACAIRE

6 3

DOMAINE DU BOIS SEGUIN

Au cœur du Sud-Gironde, de ses vignobles, 
de ses châteaux, à 1h15 du Bassin d’Arcachon 
et des belles plages de l’Océan, Sylvie et 
Walter vous accueillent chaleureusement 
en mettant à votre disposition 3 chambres 
de charme dans un ancien corps de ferme 
et séchoir rénovés avec passion,  en lisière 
du Golf des Graves et du Sauternais. Toutes 
dotées d’une entrée indépendante, les 
chambres « Charme », « Bohème Chic » et 
« Océan » sont uniques et très agréables à 
vivre.

+33 6 64 78 18 22
domainesylwal@gmail.com
www.domaineduboisseguin.com

Basse saison (du 16/10 au 14/05) 
1 nuit pour 2 pers. : 100 € + 20 € par lit/pers. 
suppl. 1 nuit pour 1 pers. : 90 €.  
Haute saison (du 15/05 au 15/10) 
1 nuit pour 2 pers. : 120 € + 25 € par lit/pers. suppl.
1 nuit pour 1 pers. : 100 €. 
Possibilité lit bébé gratuit
Toute l’année

Sylvie RUET
1 Seguin 
33210 ST-PARDON-DE-CONQUES

12 3
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LA ROSE SARRON

Belle chambre indépendante avec salle 
d’eau au coeur d’une propriété viticole dans 
l’appellation des Graves. Réception à votre 
arrivée par le viticulteur pour une visite 
personnalisée avec dégustation.

+33 5 56 76 29 42 
+33 6 73 37 83 38
contact@la-rose-sarron.com

Nuitées 2 personnes / 80 €

Propriété viticole La Rose Sarron

Damien ROCHET
Le Sarrot 
33210 SAINT-PIERRE-DE-MONS

2 1

LE GAMPE

À 2 pas du Golf des Graves et du Sauternais, 
nos 2 chambres aux accents exotiques 
donnant sur le jardin, sont idéales pour un 
séjour en famille. Salle de bain spacieuse 
en commun. Petits-déjeuners copieux. 
Plateau de courtoisie, jeux de société, vélos 
et cabane dans les arbres. Située au coeur 
d’une chênaie, notre propriété offre de 
nombreux lieux de détente, piscine avec 
hamacs, transats. Nous serons heureux de 
transformer votre séjour en une expérience 
gourmande, culturelle et sportive !

+33 5 56 63 48 78 
+33 6 16 01 18 70
legampe@gmail.com

Nuitée 1 personne 65 €. 
Nuitée 2 personnes 70 €.

Monique FOULARD
8 Le Gampe 
33210 SAINT-PIERRE-DE-MONS

4 2

DOMAINE DE LA HURE

Voici une promesse de moments simples, des 
lectures dans le parc près du cours d’eau, 
des moments de détente, des retrouvailles 
entre amis, en famille. C’est aussi le point 
de départ de nombreuses découvertes en 
Gironde : Bordeaux, le bassin d’Arcachon, les 
châteaux, le vignoble, les pistes cyclables, 
les randonnées. Il y a tant à faire, surtout se 
faire plaisir, se détendre dans l’une de nos 
4 chambres spacieuses. Vous profiterez du 
petit déjeuner gourmand servi dans la salle à 
manger, ou au bord de la piscine.

+33 5 56 25 80 11 
+33 6 66 50 88 68
contact@domainelahure.fr
www.domainelahure.fr

Nuitée 1 ou 2 personnes de 80 à 95 € 
Personne supplémentaire : 25 €.

Martine et Lionel ORGET
10 avenue du Général Leclerc 
33113 SAINT-SYMPHORIEN

9 4

LE PAROUPIAN

Situé en plein centre du village, au calme, Le 
Paroupian vous propose un bar, restaurant 
et ses 3 chambres d’hôtes. Proche du 
Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne, ses voies vertes, ses vignes et 
lieux touristiques tels que les lacs d’Hostens 
et le Château de Villandraut…. Dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse. Les 3 
chambres réparties à l’étage proposent tv, 
douche, wc et un accès Wifi et sont ouvertes 
à l’année.

+33 5 56 25 15 52 
le.paroupian33113@gmail.com

1 personne : à partir de 45 €. 
2 personnes : à partir de 55 €. 
Personne supplémentaire : 20 €.
Toute l’année.

Restaurant Le Paroupian

11 place de la République 
33113 SAINT-SYMPHORIEN

6 3
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LA SAUTERNAISE, LUXURY B&B

Maison du XIXe entièrement rénovée, à la 
décoration chic et contemporaine, au coeur 
du village de Sauternes et de son vignoble. 
Literie haut de gamme et au choix dans votre 
salle de bain privative : HAMMAM, SAUNA, 
BAIGNOIRE JACUZZI ou encore DOUCHE 
SPA. Plateau de courtoisie et mini bar. Trophée 
Or Accueil, CCI Bordeaux Gironde. Délicieux 
petit déjeuner français ou continental servi 
dans la salle à manger ou dans la cour sous la 
marquise ou à l’ombre d’un catalpa centenaire. 
Parking proche. Restaurants à pied.

+33 6 78 00 64 18
pascale@lasauternaise.com
www.lasauternaise.com

Nuitée : à partir de 115€. 
Réduction pour vos séjours, dès deux nuits 
consécutives dans la même chambre, nous 
consulter.  

Pascale et Didier GALHAUD
22 rue Principale 
33210 SAUTERNES

8 4

LES ORMEAUX

Situé au centre du village de Sauternes et 
au coeur du vignoble, nous vous accueillons 
aux Ormeaux dans nos 4 chambres d’hôtes 
conviviales. Nous vous proposons des 
chambres tout confort, salle d’eau privative, 
télévision connectée, accès gratuit à la wifi, 
piscine chauffée. Nous pouvons aussi vous 
préparer des paniers pique-nique pour 
vos excursions, et vous disposerez aussi 
d’un garage pour vos vélos. Vous pourrez 
également partager notre repas en toute 
convivialité si vous le souhaitez. 

+33 6 01 26 24 12 
+33 6 19 56 11 21
lesormeaux33@gmail.com
www.chambresdhotessauternes.fr

Nuitée : 65€ 
Nous avons une chambre pour 3 personnes 
supplément de 20€.

Éric MOLARD
16 place de la Mairie 
33210 SAUTERNES

9 4

LES GRAVETS

Nous vous accueillons dans cette ancienne 
métairie landaise datant de 1700 dont 
l’authenticité vous séduira, à l’orée du bois 
avec chemins de randonnée et parcours 
VTT au départ même de la maison. Piscine, 
terrain de pétanque, babyfoot, mais aussi 
de nombreux espaces de détente. Venez 
profiter de ce lieu exceptionnel dans une de 
nos chambres confortables avec salles de 
bain privatives et accès indépendants. Table 
d’hôtes au coin du feu en hiver, ou dans le 
patio landais en été, sur réservation.

+33 7 83 62 40 57 
+33 7 69 81 00 25
lesgravets@outlook.fr
www.lesgravets.com

Chambre Pierre à partir de 75€, chambres Bois et 
Brocante à partir de 65€. Lit supp. 20€. 
Table d’hôtes : 25€
Chambre Pierre 1 lit 160x200, Chambre Brocante 
2 lits 110x200, Chambre Bois 1 lit 160x200 
et 2 lits 90x200 en mezzanine mansardée.
Ouvert toute l’année.

Céline et Alain BARRERE
2 A Lagrave - Les Gravets 
33690 SIGALENS

8 3

LES LUZ

Aux portes de Bazas et à 15min de Langon, 
situées dans le petit village d’Uzeste avec sa 
Collégiale et le tombeau du Pape Clément 
V près des Graves et de Sauternes, à 45min 
de Bordeaux et 1h d’Arcachon. L’allée de 
platanes centenaires vous conduit à une 
vaste demeure du XIXe et son grand parc 
arboré. Une grande galerie Louisiane, 
entoure une bâtisse architecturale originale. 
Face au parc, la terrasse est l’endroit idéal 
pour apprécier les petits déjeuners au calme. 
Vous goûterez les plaisirs simples d’une 
baignade rafraîchissante dans la piscine.

+33 5 56 65 28 51 
+33 6 77 95 33 92
luz33@orange.fr
www.les-luz.com

Nuitée 1 personne de 75 à 85€, 
Nuitée 2 personnes de 85 à 95€, 
Personne supplémentaire : 20€.

Laure et Guillaume DE COLOMBEL
2 les Luz - 33730 UZESTE

4 2
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SOUS LA TONNELLE

Venez profiter au coeur du village, au-dessus 
d’un café de Pays, au pays du Jazz et du 
Pape Clément V de nos 3 chambres, dans une 
maison familiale, atypique et chaleureuse. À 
votre disposition :  3 chambres réparties à 
l’étage avec douche à l’italienne et toilettes 
séparés. Petit salon, accès WIFI. Table d’hôte 
possible sur réservation.

+33 5 56 25 33 13 
+33 6 80 56 88 30
souslatonnelle@gmail.com
www.souslatonnelleuz.fr

Nuitée 1 ou 2 personnes : 68€, 
Personne supplémentaire : 15€.

Betty CAZADE
6 route de Préchac 
33730 UZESTE

6 3

LA CORDONNERIE

À deux pas des vignobles des Graves et de 
Sauternes, détendez-vous dans cette belle 
maison du XIXème, au coeur de Villandraut 
tout près de son château médiéval. 3 
chambres d’hôtes vous attendent avec 
parquets anciens et décoration soignée. 
Profi tez du jardin, goûtez au plaisir du spa, 
savourez un petit-déjeuner de produits frais 
et locaux servi sous la terrasse couverte à 
la belle saison. Nos chambres d’hôtes sont 
aménagées à l’étage d’une dépendance de 
la maison principale avec escalier extérieur. 

+33 7 81 05 38 55
lacordonnerie@orange.fr
www.la-cordonnerie-chambres-hotes.fr

Nuitée 1 ou 2 personnes : 85€, 
3 personnes : 95€.
Ouvert de Pâques à la Toussaint

Armelle DEBRUS
8 rue Jean Lapeyre 
33730 VILLANDRAUT

7 3

VILLA MADELEINE

Dans un cadre exceptionnel, détente et 
accueil chaleureux sont au rendez-vous. 
Demeure authentique du XIXème au sein d’un 
parc arboré de 5000m2 au coeur du village, 
à deux pas de son château médiéval et à 
100 mètres de la piste cyclable. Chambres 
au confort contemporain, spacieuses, 
décoration chic et raffinée avec éléments 
d’époque, calme et tranquillité assurés. 
Petits déjeuners gourmands et vaste parking 
sécurisé. Emplacement idéal pour découvrir 
les vignobles des Graves et du Sauternais.

+33 5 56 25 60 64 
+33 6 81 02 14 12
contact@villa-madeleine.fr
www.villa-madeleine.fr

Nuitée 1 personne 80€, 
Nuitée 2 personnes 90€, 
Nuitée 3 personnes 105€, 
Nuitée 4 personnes 150€ 
Nuitée 5 personnes 170€, 
Table d’hôtes 30€/personne. 
Bénéficiez de 10% dès la seconde nuit !

Marie-France et Pierre ARCHIMBAUD
2 rue Madeleine 
33730 VILLANDRAUT

10 3

SODAL imprimeur(s)
imprimerie-sodal.com

It’s go  
             again !!!
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E N T R E Z 
dans l’univers du peintre 
Toulouse-Lautrec.

D É C O U V R E Z
la visite œnologique et 
l’exposition d’art contemporain.

S AV O U R E Z 
un verre de vin de Malromé et la 
cuisine gourmande du restaurant 
Adèle x Maison Darroze.

–
www.malrome.com
@chateau_malrome

MALROME_Encart Hebergement Sud Gironde_DEC 19_2.indd   1 17/12/2019   10:12

L’Hôtel***** & Restaurant LALIQUE a ouvert ses portes en juin 2018 à l’occasion des 400 
ans de Château Lafaurie-Peyraguey. Cette adresse se veut être une convergence entre 

quatre univers : le vin, le cristal, la gastronomie et l’hospitalité. Tout se rejoint en matière 
d’art et de sens ; il n’est d’autres règles que le savoir-faire, l’exigence, la passion. Une même 
visée, aussi, l’émotion. Le chef étoilé Michelin Jérôme Schilling et son équipe y proposent 

une cuisine insolite inspirée de plus de 80 millésimes du Château Lafaurie-Peyraguey.

Hôtel & Restaurant LALI UE - Château Lafaurie-Peyraguey
33210 BOMMES

www.lafauriepeyragueylali ue.com - +33 (0)5.24.22.80.11
 

Nuitée à partir de 280 €

Menu déjeuner à partir de 65 €
Menu dîner à partir de 95 €

Visite et dégustation
Wine Tour & Wine tasting

+33 5 56 76 64 05
chateau@raynevigneau.fr
4, le Vigneau 33210 BOMMES

NOUVEAUTÉ
Découverte olfactive 

et création du parfum 
Rayne Vigneau.DÉGUSTATION

PERCHÉE

ESCAPE GAME

49€/pers

30€/pers

85€ /pers

à partir de 70€ /pers

à partir de 85€/pers

30€/pers et 40 €/pers

15€/pers

 à partir de 25 €/pers

VISITE DÉGUSTATION 3 VINS

VERTICALE 3 / 6 MILLÉSIMES 

ATELIER D’ASSEMBLAGE

VISITE DES 5 SENS

RAYNE VIGNEAU
À CHEVAL 

CHÂTEAU DES PLACES
Visite I Dégustation I Vente 

42, av. Maurice La Chatre 33640 ARBANATS

Les Vignobles Reynaud
vous accueillent au coeur des Gravesvous accueillent au coeur des Gravesvous accueillent au coeur des Graves

05 56 67 20 13 - vignobles-reynaud.fr
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Les
GITES ET MEUBLÉS
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L’AIRIAL DU CHÂTEAU TOURTEAU-CHOLLET*****

Magnifique girondine (400m2) entièrement 
restaurée alliant modernité et tradition, 
accueille 12 personnes dans un confort haut 
de gamme. Implantée au coeur du vignoble 
du Château Tourteau Chollet, dans le sud 
bordelais, cette demeure possède un jardin 
paysager clôturé, avec sa terrasse sous abri 
et sa pergola. Véritable espace de détente 
qui vous invite à vivre la féerie d’un lever 
de soleil sur les vignes ou la douceur d’une 
soirée d’été. 5 chambres, 4 salles de bain, 
home cinéma, billard, bibliothèque, piano.

+33 5 56 67 47 78 

secretariat@vitisvintage.com
www.vitisvintage.com

Séjour à partir de 3 nuits. 
Basse saison : de 910 € (3jrs) à 1400 € (1sem). 
Moyenne saison : de 1170 € (3jrs) 
à 1800 € (1sem). 
Haute saison : de 1463 € (3jrs) à 2250 € (1sem). 
Ouvert toute l’année

Propriété viticole Tourteau-Chollet

CHÂTEAU Tourteau-Chollet
3 chemin de Chollet 33640 ARBANATS

12 5

GÎTES LE PIN***

En duo au calme à la campagne dans 
une ferme de 1871 rénovée située dans un 
magnifique parc paysagé (Gîte Le Pin n°1). 
Pour deux couples ou en famille au calme 
à la campagne dans une ferme de 1871 
rénovée située dans un magnifique parc 
paysagé (Gîte Le Pin n°2).

+33 6 02 72 10 15 

giteslepindauros@orange.fr
www.giteslepindauros.fr

Gite 1 : à partir de 45 €/nuit. 
455 € la semaine juillet et août. 
Gite 2 : à partir de 65 €/nuit, 
630 € la semaine juillet et août. 
Remise de 20 % la deuxième semaine 
et 50 % au-delà de 4 semaines.

Christophe BOSCHER
26 route du Sage 
33124 AUROS

6 3

GÎTE DAUGA

Le gîte de Dauga vous accueille dans un site 
exceptionnel de verdure et de calme, à 500m 
du centre ville de Bazas. Vous y serez logés 
dans une maison de caractère tout confort, 
de charme, au coeur d’un jardin de 15000 
m2 avec terrasse et vue sur la cathédrale. 
Cuisine, salle à manger, grand séjour avec 
cheminée, 2 chambres, salle de bain.

+33 6 63 06 01 94 

gitedauga@orange.fr
gite.dauga.free.fr

Semaine HS (juillet, août) : 590 €, 
MS (juin, sept., vacances scolaires) : 490 €, 
BS : 440 €
Ouvert toute l’année.

Emmanuelle GAUBERT
1 Saint Vivien Sud 
33430 BAZAS

8 2

LA MAISON TI LO**

Ancienne ferme Bazadaise du 19ème siècle, la 
Maison Ti Lo est située à Bazas près du lac de 
La Prade.  Un gîte entièrement restauré vous 
accueille pour un séjour riche en découvertes. 
Venez découvrir balades et randonnées dans 
le Bazadais, naviguer en canoë sur le Ciron, 
cheminer vers Saint Jacques de Compostelle...  
La Maison Ti Lo est heureuse de vous annoncer 
la création de la savonnerie artisanale  Les 
Savons de Nanou. Entièrement fabriqués à la 
main, de la recette à l’emballage, les savons 
sont naturels et BIO.

+33 5 56 25 36 95 
+33 6 49 92 35 35

na_nou37@orange.fr
www.lamaisontilo.com

Semaine : 450 € HS 
(juillet, août et vacances scolaires), 290 € 
BS, nuitée de 50 € à 70 €.
Ouvert toute l’année.

Nathalie PARONNEAU
2 lieu-dit James 
33430  BAZAS

4 1
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LE GÎTE DU BOEUF POP

C’est dans une grande maison sur deux 
niveaux, au coeur du centre historique de 
Bazas, que vous profiterez de votre séjour. 
Cuisine et grand salon équipé au 1er étage 
et 3 chambres, une salle de bain et WC 
séparés au 2ème étage. Vue sur la place de 
la Cathédrale.

+ 33 6 82 36 04 18
leboeufpop1@bbox.fr

Tarifs variables selon la saison pour le logement 
entier : minimum 2 nuits. 
180 € en semaine, 240 € le week-end. 
Semaine : 600 €. 
Forfait ménage : 50 €. 
Draps et serviettes de toilette fournis.
Ouvert toute l’année.

Nicolas NORTON
33430 BAZAS

6 3

CHÂTEAU VULCAIN

Beau château du 19ème siècle de 500 m2 
et 2 hectares de terrain, restauré, alliant 
l’ancien et le moderne avec tout le confort 
nécessaire. Situé au calme, à deux pas du 
Ciron, le château dispose de 7 chambres, 
d’un grand séjour, d’une salle à manger 
et d’une cuisine toute équipée. Le mobilier 
extérieur est également mis à disposition. 
Le cadre offre la possibilité d’organiser des 
mariages champêtres.

+33 6 18 06 40 08 
chateauvulcain@gmail.com

Nuitée BS : 550 €, HS : 750 €, 
devis personnalisé sur demande. 
Location linge : 12 € par chambre. 
Ménage : 120 €.
Ouvert toute l’année.

Valérie SELLAM
1 route de Bernos 
33430 BERNOS-BEAULAC

15 7

DOMAINE DE LYRAN

Petite maison située dans une dépendance 
donnant sur un grand parc arboré à proximité 
d’un étang. Refaite à neuf.
Grande pièce lumineuse, cuisine ouverte, 
salon avec cheminée. SdB,wc
Dortoir à l’étage. SdD, wc
6 couchages: canapé-lit 2 personnes (RdC), 
4 lits simples (étage).

+33 6 77 03 96 57
+33 6 31 94 00 58 
pascale.lebailly@gmail.com

120€/nuit
200€/week-end (2 jours, 2 nuits)
Pour stage
1j, 1n: 120€
2j, 1n: 160€
2j, 2n: 200€

Didier LAMBERT & Pascale LEBAILLY
2 chemin de Bacourey
33430 BERNOS-BEAULAC

6 4

CLAVAILLON

Une ancienne étable convertie en gîte à la 
ferme depuis 1880 juste à côté de la D655. La 
ville de Bazas est située 5 minutes et le centre 
ville de Bordeaux à 45 minutes. 4 chambres, 
1 SdB attenante, 2 SdE (1 attenante), et 1 
WC pour 12 hôtes au maximum avec des 
lits pliants supplémentaires. Cuisine ouverte 
toute équipée, grande salle à manger, salon 
confortable. Des légumes et des fruits très 
frais sans traitement sont disponibles pour 
les hôtes à des tarifs réduits. Bien adapté à 
l’accueil des bébés, des enfants et de nos 
amis les chiens. 

+33 5 56 25 88 18 

salut@clavaillon.fr
www.clavaillon.fr

Semaine de 655 € (basse saison) 
à 1299 € (haute saison). 
Ouvert toute l’année.

1 lieu-dit Clavaillon 
33430 BIRAC

12 4
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GÎTES FORESTIERS*

Bourideys, commune du Parc Naturel Régional 
des Landes de Gascogne, est un charmant 
village au coeur de la forêt, où calme, repos 
et nature se sont donnés rendez-vous. Les 5 
gîtes, tout confort, de capacités différentes (2 
gîtes de 3 à 5 pers., 2 gîtes de 5 à 7 pers. et 
1 gîte de 5 pers.) vous accueillent sur un site 
propre à la détente avec piscine (juillet et 
août), terrains multisports et tennis, jeux pour 
enfants, plan d’eau.

+33 5 56 25 71 57 
+33 6 49 61 90 08
mairie.bourideys@orange.fr
gites-de-france-gironde.com

Semaine basse saison : à partir de 180 €. 
Semaine haute saison : à partir de 480 €. 
WE hors juillet et août : de 90 à 155 €.

Ecogîte

Le Bourg 
33113 BOURIDEYS

29 10

AYDISTOS

Situé au cœur de Captieux, à la limite entre 
Landes et Gironde, le gîte Aydistos est idéal 
pour un séjour en famille ou entre amis. A 
deux pas de la pâtisserie proposant les 
célèbres Puits d’Amour de Captieux, il est 
aussi le point de départ pour de nombreuses 
balades en forêt.  Vous disposerez de deux 
lits double, deux lits simples ainsi que d’une 
cuisine toute équipée.

+33 6 87 53 74 29 
em-manu-ellle@orange.fr

Nuitée : 70 € (minimum 2 nuits), 
semaine : 350 €, quinzaine : 500 €, mois : 700 €. 
Tarifs pélerins : nous consulter.
Ouvert toute l’année.

Emmanuelle DELCROS
16 rue de la Gare 
33840 CAPTIEUX

6 2

GÎTE DU GAILLE***

Charmant 2 pièces classé 3 étoiles, doté 
d’un jardin privatif de 500 m2 dans un 
bâtiment indépendant  de la maison des 
propriétaires, au cœur d’un domaine de 2 
hectares comprenant également une piscine 
et un parc avec des animaux : poules, 
chèvres, moutons et poneys. Lac de Taste à 
proximité et village situé à 1km avec toutes 
les commodités. Animaux bienvenus.

+33 7 66 29 73 27

contact@legitedugaille.com
www.legitedugaille.com

Basse saison : du 30 octobre au 31 mars
55 €/nuit ou 350 €/semaine 
Moyenne saison : Du 1er avril au 30 Juin 
et du 1er septembre au 30 octobre
60 €/nuit ou  380 €/semaine
Haute saison : du 1er juillet au 31 aout 
70€/nuit ou 450 €/semaine
Ouvert toute l’année

Agnès et Patrick GAGGIOLI
Le Gaille 
33840 CAPTIEUX

4 1

ÉCOGÎTE*

Au sein du bourg communal ouvert sur des 
airails, cet ancien presbytère aménagé en lieu 
de vacances séduira par ses grands volumes 
à vivre, sa capacité d’accueil, son charme 
alliant modernité et traces du passé, dans un 
environnement calme de pleine nature. Dans 
la pinède, à proximité, vous pourrez vous 
détendre au bord de la piscine municipale 
(juillet et août), sur les terrains multisports et 
tennis et vos enfants pourront profiter des jeux 
mis à leur disposition. Le plan d’eau est aussi un 
lieu de promenade ou de pêche.

+33 5 56 25 71 57 
+33 6 49 61 90 08

mairie.bourideys@orange.fr
www.gites-de-france-gironde.com

Semaine basse et moyenne saison : 650 €. 
Semaine haute et très haute saison : 850 €. 
WE hors juillet et août : 400 €.

Gîtes Forestiers

Le Bourg 
33113 BOURIDEYS

10 4
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LA FERME DES FILLES

Situé dans un magnifique airial traditionnel 
landais, la Ferme des Filles est un projet collectif 
porté par quatre jeunes femmes autour de 
l’agriculture biologique, de l’agrotourisme et du 
lien social. 3 gîtes de 2 chambres et 2 gîtes de 3 
chambres tout équipés se cachent en bordure 
de forêt. Chaque gîte a sa propre terrasse 
avec barbecue. Vous apprécierez les poêles 
à bois en hiver. Lieu idéal pour se ressourcer 
en famille ou entre amis, il est aussi possible 
d’organiser des séminaires ou anniversaires 
(location de salles). 

+33 6 65 45 19 02 
+33 7 70 26 74 44

contact@lafermedesfilles.fr
www.lafermedesfilles.fr
Petit gîte : de 80 € à 110 € la nuit 
et à partir de 420 € la semaine. 
Grand gîte : de 95 € à 135 € la nuit et à partir 
de 510 € la semaine. 
Services non compris : ménage, 
petits-déjeuners, draps
Ouvert toute l’année.

Ferme et camping à la ferme

Lieu-dit Marahans 
33840 CAPTIEUX

29 12

GÎTE SUR L’EAU

DORMIR / VIVRE sur un bateau : une nuit, un 
week-end, une semaine, c’est possible à bord 
du bateau MAT-O amarré sur le canal latéral 
à la Garonne aux abords de la voie verte. 
Gîte pour 4 personnes (2 adultes, 2 enfants), 
vous présentant tout le confort, à proximité du 
Golf des Graves (4km), visites des châteaux. 
Parking devant le bateau et espace vert. Une 
promenade en bateau vous est offerte pour 
découvrir le canal et passer une écluse d’avril 
à octobre pour une semaine de location.

+33 6 58 57 57 06 
gitesurleau@gmail.com

Nuitée : 75 €. Week-end : 150 €. 
Semaine Basse-saison (1er oct. au 31 mai) : 500 €. 
Semaine haute-saison (1er juin au 30 sep.) : 670 €. 
Location de linge : 10 € le lit. 
Location de serviettes de toilette : 5 €/pers. 
Forfait ménage : 40 € (facultatif). 
Caution : 200 €

Toute l’année

Bateau promenades : BATEAU L’OR’AILE

Nathalie MARTIN
Route du Moulin 
33210 CASTETS-EN-DORTHE

4 2

LA GARIGUETTE***

Maison de pierre idéalement située entre 
Canal (voie verte) et Garonne. De belles 
promenades en perspective. Dans une 
région riche de ses châteaux, moulins, cités 
médiévales, qui excelle par ses produits du 
terroir et par ses vins de Graves et d’Entre-
Deux-Mers. Rez-de-chaussée : séjour 
donnant sur terrasse et jardin arboré, cuisine 
moderne équipée. Étage : 3 chambres 
doubles, salle de bain. Linge de maison, 
chauffage, wifi, parking, terrain de pétanque. 
Lit supplémentaire sur demande.

+33 6 88 58 87 10 
gite2castillon@gmail.com

Semaine de 300 € à 560 €. 
Weekend de 100 € à 230 €, 
suivant le nombre de personnes.

Christiane ALLAIN
2 lieu-dit Sendets 
33210 CASTETS-ET-CASTILLON

6 3

LES OISEAUX***

Gîte spacieux, tout confort dans un jardin 
arboré et clôturé (véhicule sécurisé). Sur la 
voie verte du Canal. Attenant à la maison 
des propriétaires (entrée indépendante). 
Cuisine équipée. Grand séjour ouvrant sur 
terrasse ensoleillée salon de jardin, bains 
de soleil, barbecue à disposition. Salle de 
bains, douche, baignoire, wc indépendant, 
2 chambres avec lits 140 et 1 chambre avec 
2 lits 90. Proche du Bassin d’Arcachon et de 
Bordeaux par l’autoroute A62.

+33 6 08 64 67 65 
mariejodutilh@yahoo.fr

Week-end 4 pers : 170 €.
Semaine basse saison : 350 €. 
Semaine haute saison : 430 €. 

Marie-Jo DUTILH
5 Le bourg Castillon de Castets
33210 CASTETS-ET-CASTILLON

6 3
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LA MAISON DES HIBOUX

Refuge nature, bois et prairies, abritant 
métairie spacieuse, dans un parc 
remarquable. Maison principale totalement 
restaurée et divisée  en deux parties 
communicantes, chacune avec 2 chambres 
et salles d’eau individuelles, grands salons et 
cuisines entièrement équipées. Lit d’enfant et 
canapé convertible sur demande. Grande 
piscine privative, terrasses, barbecue et 
parking. Convient parfaitement pour deux 
familles souhaitant profiter ensemble de la 
nature environnante.

+33 6 07 42 01 58 
33mably@gmail.com

Basse saison, du 01/04 au 25/05 et du 29/09 au 
31/10 : 80 € par personne et par nuit. 
Moyenne saison, du 26/05 au 06/07 et du 01/09 
au 28/09 : 100 € par personne et par nuit. 
Haute saison, du 07/07 au 31/08 : 120 € par 
personne et par nuit.
D’avril à octobre.

Matthew DAVEY
3 Gatgé - 33210 COIMÈRES

8 4

GÎTE DE CHARME DE LA PIERRE****

Maison landaise typique, indépendante, 
proche de la ville médiévale de Bazas, 
en bordure du Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne,  très calme, entourée 
de forêts et prairies, sur 25 ha contenant un 
étang. Départ de randonnées pédestres ou à 
vélo. En option : démonstration de gemmage, 
visite de palombière, éventuellement 
participation à une journée de chasse à 
l’automne. Christian et Marie sont engagés 
dans le développement durable et sont dans 
une démarche «écotourisme».

+33 9 60 50 82 40 
+33 6 42 78 93 93

musseaumarie@yahoo.fr
gitdecharmedelapierre.jimdo.com

BS : 450 €, MS : 600 €, HS : 750 €. Location linge 
: 15 €, Ménage : 70 €, Court séjour : 100 € / nuit à 
partir de 2 nuits.
Ouvert toute l’année.

Christian et Marie BARBE
1 Lapierre 
33430 CUDOS

8 3

DOMAINE DU CELTIS

Dans un domaine avec hébergement 
typiquement landais, gîte très confortable 
aménagé dans une ancienne grange juste 
à côté des bois et du parc pour chevaux. 15 
hectares de pur bonheur !

+33 6 81 64 50 00 

contact@domaine-du-celtis.com
www.domaine-du-celtis.com

Le Petit Celtis pour 2 pers. : à partir de 37 € la 
nuitée, 250 € la semaine. Le Grand Celtis ou la 
Roulotte du Celtis pour 4 pers. : à partir de 64 € la 
nuitée, 395 € la semaine.
Ouvert toute l’année.

Centre équestre le Domaine du Celtis

Karen MEGER et Didier FAIMALI
2 Mardan 
33840 GISCOS

8 3

GÎTE ARINO

Petite maison des années 30 où chacun 
peut vivre à son rythme. À quelques mètres 
des lacs et de la base de loisirs d’Hostens et 
à 5min à pied du village, maison de plain-
pied de 100m2 sur 500m2 de terrain clos. 
2 chambres avec lit de 140, un séjour avec 
canapé convertible et lit de 90, une salle à 
manger avec TV, coin cuisine séparé avec 
lave-vaisselle, lave-linge, micro-onde, four 
électrique.

+33 5 56 49 53 62 
+33 6 77 45 19 58
marie-line.arino@wanadoo.fr

Semaine haute saison, juillet et août : 450 €. 
Semaine basse saison, juin et septembre : 350 €. 
Semaine hors saison : 300 €.

Marie-Line ARINO
15 route des Lacs 
33125 HOSTENS

6 2
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CHALETS CANADIENS

« Au bord du lac, au milieu d’une forêt de 
séquoias géants ». Deux chalets canadiens 
situés sur le Domaine Départemental 
d’Hostens sont ouverts à la location d’Avril 
à Octobre. Ils sont situés au milieu d’un 
boisement de séquoias face au lac du grand 
Bernadas. D’une capacité de 6 personnes, 
ils disposent chacun de 2 chambres, d’une 
cuisine et d’une salle de bain avec WC.

+33 5 56 88 70 29 

dgaj-hostens-blasimon@gironde.fr
www.gironde.fr

Nuitée basse saison : 50 €. Nuitée haute saison 
: 70 €. Semaine basse saison : 300 €. Semaine 
haute saison : 450 €.
Ouvert d’avril à octobre

Gîte de groupe Le Hiot

Domaine Départemental 
Gérard Lagors 
33125 HOSTENS

6 2

LE CHALET DE LAURENTIN***

Au coeur du village d’Hostens, proche de tous 
commerces, le Chalet de Laurentin pour 8 
personnes dont les 4 chambres permettent 10 
couchages, avec son équipement moderne 
et confortable, son accueil bébé et ses vélos 
gratuits, pour un agréable séjour familial dans 
notre belle région. Hostens et ses lacs, est le 
paradis des familles. À pied, à vélo ou en voiture, 
vous découvrirez le patrimoine historique, culturel 
et viticole du Sud-Gironde. Tout proche vous 
trouverez le Bassin d’Arcachon, et sa fameuse 
Dune du Pilat, Bordeaux et son patrimoine.

+33 6 71 54 27 03 

lechaletdelaurentin@free.fr
www.lechaletdelaurentin.free.fr

Semaine Basse Saison 490 € (350 € 1/2 semaine). 
Semaine Moyenne Saison 600 € (420 € 1/2 
semaine). Semaine Haute Saison 780 € (545 € 
1/2 semaine). Semaine Très Haute Saison 850 € 
(580 € 1/2 semaine). Ménage fin séjour : 65 €. 
Linge lit 1 ou 2 pers 11 € par lit. Linge de toilette 
6 € par personne. 1/2 semaine (= 4jours).
Du 11 avril au 19 septembre

Jacques DUDEZERT
31 route d’Arcachon 
33125 HOSTENS

10 4

SUY BROYE

La ville d’Hostens sait conjuguer avec 
bonheur, qualité de vie et environnement. 
Vous voici en effet dans le merveilleux et 
vaste site préservé du Parc Naturel Régional 
des Landes de Gascogne. Le lac tout 
proche et ses nombreuses possibilités de 
randonnées et d’activités sportives ajoutent 
à la magie des lieux. Votre maison se situe à 
200 mètres des plages du domaine de loisirs 
et à 500 mètres des commerces de la ville.

+33 3 88 64 33 10 
+33 6 02 30 73 53

suy.broye.33@free.fr
www.suy.broye.33.free.fr

Semaine basse saison : 190 €. Semaine moyenne 
saison : 320 €. Semaine haute saison : 415 €. 
Semaine très haute saison : 439 €. Tarif dégressif 
suivant la durée du séjour. Électricité en plus sur 
consommation réelle en basse saison.
Du 11 janvier au 12 décembre

Hélène DUDEZERT
36 route d’Arcachon 
33125 HOSTENS

4 1

AUX CHÂTAIGNIERS**

Gîte de 95m2 (6/12 pers.) sur un parc arboré 
de 4000m2, avec parking clos à 500m du 
péage de Langon. Restaurants, bowling, 
parc pour enfant à 100m. Visite possible 
des châteaux viticoles.Cette maison de 
plain-pied propose une grande pièce à vivre 
climatisée, coin cuisine aménagé, cheminée, 
2 douches, 2 wc, 3 TV, chauffage central, 
wifi, piscine sécurisée (10*5m), terrasse 
éclairée, barbecue, salon de jardin, garage 
à vélo, machine à laver, nouveau : terrain de 
pétanque. 

+33 9 50 77 79 09 
+33 6 70 73 81 76

auxchataigners@free.fr
www.auxchataigniers-langon.fr

Gratuit : lit bébé, navette gare. 
Payant : jacuzzi, sauna. 
Semaine HS 700€  MS 650€  BS 450€
WE (hors juillet/août) HS 410€ MS  340€  BS 250€
Ménage 50€
Petit Déj. 5 €/pers.

Chambres d’hôtes Aux Chataigniers

Fabrice GILLES
32 rue des Bruyères 33210 LANGON

6 2
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CHEZ MARTINE

Gîte de 52m2 (2/8 pers.) avec parking clos 
à 800m du péage de Langon. Restaurants, 
bowling, parc pour enfants à 600m. Visite 
possible des châteaux viticoles. Cet 
appartement de plain-pied propose 1 chambre 
avec TV pour 6 pers., 1 salle à manger avec 
clic-clac et TV, 1 cuisine équipée, douche à 
l’italienne, wc suspendu, vasque, chauffage 
central, wifi, terrasse éclairée, barbecue, salon 
de jardin, garage à vélo, machine à laver. 
Gratuit : lit bébé, navette gare.

+33 9 50 77 79 09 
+3 6 70 73 81 76

auxchataigners@free.fr
www.auxchataigniers-langon.fr

Semaine HS 550€  MS 500€  BS 450€
WE HS 240€  MS 190€  BS 160€
Ménage 50€
Petit Déj. 5 €/pers.

Autre gîte : Maison de Martine

Martine CHENEAU
77 avenue René Cassin 
33210 LANGON

8 1

GÎTE ABEL**

Maison en pierre tout confort (80m2), 
comprenant un séjour avec cheminée, une 
cuisine équipée, une salle d’eau avec wc, une 
grande chambre (lit couple, lit 1 personne) et 
une seconde chambre (lit couple) aménagée 
sur la mezzanine (18m2). Ce gîte très 
agréable avec son jardinet (60m2) orienté 
au Sud Ouest situé dans un environnement 
calme, et proche de toutes commodités dont 
supermarché, gare SNCF, péage autoroute 
A62. Animaux sous conditions.

+33 6 19 92 32 42 

nicoleardurat@hotmail.com
www.gite-langon-30abel.sitew.com

Semaine basse saison : 400 € (chauffage en 
supplément). Moyenne saison : 500 €. Haute 
Saison : 600 €. Possibilités de nuitée et weekend 
ou au mois (nous consulter). Option ménage fin de 
période : 80 €.

Nicole ARDURAT
30 rue Abel Gourgues 
33210 LANGON

4 1

HOME PLACE APPARTMENTS

Implantés à Langon, proche des commerces, 
restaurants, et activités loisirs. Nos 
appartements à la décoration soignée 
et contemporaine avec des prestations 
permettant parfaitement de passer un séjour 
réussi pour tous vos déplacements. Nous 
proposons des locations de court ou long 
séjours. appartements, du studio au 2 pièces, 
équipement de standing avec un espace 
nuit, une salle de bain indépendante, un 
coin cuisine aménagé et équipé ainsi qu’un 
espace table avec accès à internet gratuit.

+33 7 83 42 43 53
homeplacelangon@gmail.com
www.homeplace33.com

STUDIO à partir de 59€ la nuit
(prix dégressif à partir de 7 nuits)

6 rue des Bruyères 33210 LANGON

23

LA MAISON DE MARTINE**

Maison 100 m2 (2/12 pers.) avec parking clos
à 800m : Péage de Langon, Restaurants, 
Bowling, Cinéma, Parc enfants, Piscine.
Etage 1 chambre (6 pers) avec TV, 1 chambre 
(4 pers) avec TV, au RDC salle à manger avec 
clicclac, cuisine équipée avec TV, 2 douches 
à l’italienne avec meubles 2 vasques, 2wc 
ind., chauffage central, wifi, terrasse éclairée, 
barbecue, salon de jardin, garage à vélo, 
machine à laver, lave-vaisselle. Gratuit : lit 
bébé, navette gare.

+33 9 50 77 79 09 
+33 6 70 73 81 76

auxchataigners@free.fr
www.auxchataigniers-langon.fr

Semaine HS 760€  MS 680€  BS 550€
WE HS 460€  MS 380€  BS 280€
Ménage 50€
Petit Déj. 5 €/pers.

Autre gîte : Chez Martine

Martine CHENEAU
77 avenue René Cassin 
33210 LANGON

6 2
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LA BERGERIE DE BAZAS**

La Bergerie de Bazas est un lieu unique en 
pleine nature, idéal pour vos vacances. 
Nous y proposons toute l’année un accueil 
personnalisé pour vos séjours. Si vous 
souhaitez plus d’intimité, profitez de la 
formule gîte dans ce bâtiment de caractère 
récemment rénové. Balade à cheval possible 
sur place.

+33 6 70 73 81 76 

info@bergeriedebazas.fr
www.bergeriedebazas.fr

A partir de 57 € la nuit.
Ouvert toute l’année.

Chambres d’hôtes La Bergerie de Bazas.

Audrey VERGNAUD
Lieu-dit Tarride 
33430 LIGNAN DE BAZAS

4 1

CHEZ MARIA

Séjournez dans cette ancienne maison 
landaise située dans le bourg du village, avec 
terrain agrémenté, garage sécurisé pour 2 
véhicules, une terrasse Ouest et une terrasse 
Est couvertes avec salon de jardin. Cuisine 
entièrement équipée ; salle à manger, séjour/
salon, 3 chambres (1 lit en 160, 1 lit 140, 2 lits 
90), salle d’eau, wc indépendant, buanderie 
(lave-linge). Chauffage central gaz.

+33 5 56 25 57 05 
+33 5 56 81 54 23

mairie.masseilles@orange.fr
www.masseilles.fr

Semaine basse saison : 350 €, 
moyenne saison : 400 €, haute saison : 550 €, 
très haute saison : 650 €. 
Forfait ménage : 80 €. 
Location de linge possible.
Ouvert toute l’année.

Le Bourg 
33690 MASSEILLES

6 3

CHÂTEAU VIOLET

Gîte à petit prix dans un château viticole 
du Sauternais avec dégustation possible 
au chai. Appartement en rez-de-chaussée 
avec entrée indépendante. Pièce à vivre 
avec banquette-lit 2 personnes, kitchenette 
équipée, salle d’eau, wc, chambre avec 
grand lit. Jardin à disposition.

+33 5 56 63 28 12 
+33 6 83 17 19 35

sceabaro@wanadoo.fr
www.chateau-violet.com

Semaine à partir de 250 €, 
Nuitée : 50 € avec petit-déjeuner.

Propriété viticole Château Violet.

Joëlle DUFOUR
Quartier Lamothe 
33210 PREIGNAC

4 1

BASTIDA***

Maison en pierre rénovée de 56 m², comprenant 
«séjour, cuisine équipée (lave-vaisselle, four, plaque 
vitro-céramique, micro-ondes, frigo-congélateur...), 
une chambre avec lit de 140, un lit de 90 et un canapé-
lit 140x200 dans le salon, 1 salle d’eau. Une terrasse 
avec son mobilier, jardin verdoyant (pelouse,palmiers...), 
clôturé par une grille, parking deux voitures à l’intérieur. 
A louer 3 vélos pour les vacanciers, 15 €/séjour. Wifi 
gratuit. Accès internet». Ce gîte classé 3 étoiles est situé 
à l’entrée du village médiéval, au coeur des vignobles 
sud bordelais, au carrefour de la route des Landes et 
de la vallée de la Garonne.

+33 7 86 41 97 58
dominiquef.baradat@gmail.com

Semaine 400 €. Semaine Haute saison
(16/06 au 15/09) 455 € 3 nuitées minimum. 
Nuitée : 1 à 3 personnes 59 € (Haute saison 66 €), 
4 personnes +15 €, 5 personnes +30 €. 
Forfait ménage 30 € (en option)
Location toute l’année

Dominique BARADAT
8 route de l’Ancien Pont 
33490 SAINT-MACAIRE

4 1
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CASA 13

Situé aux portes de la cité médiévale de Saint-
Macaire. Vous serez charmés par cette villa tout 
confort avec parking. Elle est située à 4 km de 
l’A62, 40 min de Bordeaux et 2 km de Langon. 
Vous découvrirez de nombreux sites touristiques, 
des villages atypiques, des vignobles, des pistes 
cyclables, des promenades sur les bords du 
Canal des Deux-Mers. À 1h30 d’Arcachon et de 
l’Océan. Maison rénovée tout confort, chauffage 
au sol, cuisine toute équipée, agréable véranda 
donnant sur une cour. À l’étage 4 chambres avec 
salle de bain et douche.

+33 6 94 49 08 95 

emiliana.gutierrez@orange.fr
Air BnB

Toute l’année.

Emi CONDRET
Aux portes de la cité Médiévale 
33490 SAINT-MACAIRE

8 4

GÎTES MACARIENS**

Situés au coeur de la cité Médiévale de 
Saint-Macaire, les 5 gîtes à la décoration 
moderne sont entièrement équipés, pour une 
nuit, une semaine ou un mois. Cour intérieure 
invitant au farniente sous l’olivier, entourée de 
Jasmin. Les Plus : espace bien-être, salle de 
sport, spa. Prêt de VTT. Plateau repas traiteur 
sur demande. Autoroute à 2 km. Adhérent : 
fédération française de cyclotourisme, canal 
des Deux-Mers à vélo (voie verte) Bordeaux - 
Toulouse - Atlantique - Méditerranée

+33 6 14 77 47 47 
gitesmacarien@gmail.com

Semaine de 525 à 805 €. 
Nuitée de 75 à 115 €. 
Ménage inclus.
Ouvert toute l’année.

Christel RENZETTI
23 place Carnot 
33490 SAINT-MACAIRE

10 5

VILLA LES CANEVELLES

La villa de 120m2 comprend trois chambres 
(2 chambres adultes et 1 chambre enfants), 
un séjour avec cuisine ouverte équipée, 
cellier et garage, TV écran plat + wifi. Les 
équipements : four, micro-ondes, lave-
vaisselle, lave linge, cafetière et expresso. 
Vous pouvez profiter de la piscine (10*5) 
sécurisée avec volet roulant électrique, 
terrasse, barbecue. Vue sur la vallée de la 
Garonne et centre équestre à proximité. 
Située sur plus de 3000 m2 de terrain.

+33 6 85 71 87 08 
cazher33@gmail.com

Location à la semaine uniquement. 
Semaine de 600 à 1300 € selon période, 
hors prestation de ménage.
Ouverte toute l’année

Hervé CAZENAVE
16 chemin des Canevelles 
33490 SAINT-MACAIRE

6 3

GÎTE DE LABROUCHE***

Gîte situé dans un petit hameau à 10 minutes de 
Langon et proche de Castets-en-Dorthe où vous 
pourrez longer le Canal Latéral à la Garonne à 
pied ou en vélo. Golf des Graves et du Sauternais 
à 5 mn. Ce gîte rural aménagé dans une 
ancienne ferme entièrement rénovée partage 
le bâtiment avec la résidence des propriétaires. 
Il dispose d’une entrée indépendante et d’un 
espace extérieur privatif. Grande pièce à vivre 
avec cuisine équipée. Capacité d’accueil de 2 à 
4 personnes. Draps, linge de toilette et de cuisine 
inclus dans le prix de location.

+33 6 75 66 65 58 

contact@gitedelabrouche.fr
www.gitedelabrouche.fr

Tarif semaine : 450 € de juin à septembre. 
Autre période 380 €. 
Forfait week-end 2 nuits : 140 €. 
Forfait ménage : 40 €. Caution : 300 €.

Alain et Françoise CASSAGNE
1 Labrouche 
33210 ST-PARDON-DE-CONQUES

4 2
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LE PAPILLON

Situé au carrefour de l’Entre-Deux-Mers 
et du Sauternais. Maison indépendante 
autour des vignes, proche de Langon et des 
commerces, jardin et jeux d’enfants, terrasse, 
salon de jardin, vélos enfants et adultes 
gratuits, proche piste cyclable au bord du 
canal, idéal pour la pêche. Et parcours du 
Golf des Graves. Garage, grande pièce de 
vie avec cheminée insert, équipement bébé 
gratuit, cuisine équipée et vin à disposition.

+33 6 73 04 45 89 

gitelepapillon33@yahoo.com
www.gitepapillon.fr

Semaine très haute saison 500 €. 
Semaine haute saison 480 €. Semaine moyenne 
saison 385 €. Semaine base saison 300 €. 
Week-end (meublé) 200 à 245 €. 
Possibilité location draps 6 €/lit, 
forfait ménage 60 €. Bois 35 €/stère.

Claude YON
7 Sauvage 
33210 SAINT-PIERRE-DE-MONS

4 2

GÎTE DE JOUANHAU***

Situé sur un Airial de pins et de chênes, le gîte 
de Jouanhau vous o� re l’authenticité d’une 
vraie maison landaise restaurée dans l’esprit 
de ceux qui l’ont habitée des siècles durant ! 
En pleine nature, vous aurez le calme auquel 
vous aspirez seulement troublé par la visite 
des chevreuils, d’écureuils… Lieu paisible et 
reposant, idéal pour les familles avec enfants, 
grand espace pour jouer, faire du vélo, piste 
cyclable à proximité. Visite de Bordeaux à 
60km, 70km de l’Océan Atlantique, et à deux 
pas du vignoble de Bordeaux.

+33 5 56 65 70 80 
+33 6 75 30 48 40

danielamiet@hotmail.com
www.gite-de-jouanhau.com
www.gites-de-france-gironde.com
Hors saison 410 €/se - Vacances scolaires  510 € /se
Moyenne saison 470 €/se - Haute saison  620 € /se 
T haute saison  680 € /se 
Weekend 2 nuits 290 € Ou 3 nuits 300 €
Forfait chauffage 40 € / weekend Ou 
60 €/ semaine 

Daniel AMIET
Jouanhau 
33113 SAINT-SYMPHORIEN

6 3

STUDIO «ZEN»

Dans une ambiance Zen, un petit studio 
bien équipé avec kitchenette, et un jardin 
contemplatif...vous pourrez vous y reposer 
et ensuite visiter notre belle région, le Bassin 
d’Arcachon, les vignobles bordelais, la belle 
ville de Bordeaux, vous promener en forêt 
et autour des Lacs d’ Hostens...et faire des 
balades à vélo.

+33 5 56 25 74 46 
+33 6 31 58 58 60

lebroy9@yahoo.fr
www.jardins-de-broy.fr

70 € la nuitée pour 2 personnes, 
60 € pour 1 personne et 100 € pour 3 personnes. 
Possibilité de location au mois : 500 €.
Toute l’année.

Cathy BONNEAUD
4 Broy Sud 
33113 SAINT-SYMPHORIEN

3 1

MAISON PASQUETTE***

Au coeur de Sauternes et de son appellation, 
la Maison Pasquette est une destination 
champêtre et apaisante située en contre-bas 
des vignobles les plus prestigieux. Située à 40 
min de Bordeaux, sa localisation idéale donne 
également accès à de nombreuses activités. 
Nos hôtes y découvrent un gîte tout confort 
avec trois chambres doubles. Le jardin privatif 
o� re un moment agréable sur la terrasse autour 
du barbecue. Une cuisine toute équipée, un 
salon avec cheminée et une salle à manger 
permettent des moments conviviaux.

+33 6 82 90 78 58 
+33 6 85 94 15 89

maisonpasquette@gmail.com
www.maison-pasquette-sauternes.fr  

Semaine Basse saison, d’octobre à avril : 500 €. 
Semaine Haute saison, de mai à septembre : 600 
€. Formule weekend : 280 €. 
Forfait ménage (pour 2h) : 60 €. 
Serviette de toilette : 10 €/pers.  

Laurence QUEMIN
4 chemin Pasquette 
33210 SAUTERNES

6 3
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LE GÎTE MARIEJO

Ce gîte de 120m2 se situe au coeur d’un joli 
village de 1000 habitants avec de nombreux 
commerces et un splendide château 
médiéval. Au rez-de-chaussée, pièce de 
vie avec cuisine équipée (lave-vaisselle, 
lave-linge, four, micro-ondes, ustensiles de 
cuisine…), convertible, TV, cheminée, wifi, 
salle de bain, WC. Draps fournis, À l’étage, 
2 chambres doubles avec TV et 1 chambre 
simple, salle d’eau et WC. Cour avec salon de 
jardin et plancha.

+33 5 56 25 13 31 
+33 6 86 53 45 13

marie-therese.aymon@wanadoo.fr
www.gite-mariejo-villandraut.fr

Semaine Basse saison : 320 €. 
Semaine Haute saison : 400 €. 
Weekend 2 nuits : 160 €. 
Weekend 3 nuits : 210 €. 
Location uniquement à la semaine en haute 
saison.

Marie-Thérèse et Jojo AYMON
1 rue Jean Lapeyre 
33730 VILLANDRAUT

7 3

LE VIEUX CHÊNE**

Situé dans un petit hameau, proche de 
Villandraut et de son célèbre château, le 
gîte du Vieux Chêne, adossé à l’habitation 
des propriétaires, dispose d’un espace 
extérieur privatif et clos. Le rez-de-chaussée 
comprend une salle à manger avec 
cheminée insert, une petite cuisine, une salle 
d’eau avec WC. À l’étage, un espace détente 
(clic-clac) ouvre sur un balcon, 2 chambres, 
avec WC indépendant et lave main. Matériel 
bébé à disposition sur demande.

+33 5 56 81 54 23 

resa@gites33.fr
www.gites-de-france-gironde.com

Semaine basse saison 300 €. 
Moyenne saison et vacances scolaires 350 €. 
Haute saison 400 €. Remise pour 2 semaines 
consécutives : de 50 à 100 € suivant saison.

Nicole et Jean LAPRIE
5 Privaillet 
33730 VILLANDRAUT

4 2

LES GÎTES DU BOURG****

Sur la place du village de Villandraut, vous 
savourerez les produits locaux du marché. 
La forêt toute proche est idéale pour de 
grandes promenades. Sur le Ciron, vous 
pourrez pratiquer le canoë… ou taquiner la 
truite depuis son bord. Plus loin, vignobles et 
châteaux vous révéleront d’autres richesses 
de cette magnifique région. À 300 mètres 
des sentiers de randonnée, des pistes 
cyclables et des commerces, cette belle 
maison est idéale pour un séjour de charme 
à deux pas de la nature. Autre Gîte à louer.

+33 9 50 31 96 45 
+33 6 15 73 79 35

claporte1@free.fr
www.gitesdubourgvillandraut.fr
www.gites-villandraut.sitew.com
Semaine Basse saison : 375 €. 
Moyenne saison : 450 €. Haute saison : 525 €. 
Quinzaine : 950 €. WE 2 nuits dès 180 €  
3 nuits dès 240 €. 
Options : draps, linge, ménage, vélos.

Christian LAPORTE
1 rue Eugène Faivre 
33730 VILLANDRAUT

6 2

www.agenceles2rives.com

LES 2
Agence de communication

RIVES

Cette brochure a été réalisée
par votre agence de communication locale

LES 2 RIVES
20 rue Maubec à LANGON

05 57 36 78 35 - contact@agenceles2rives.com

Sabrina 06 71 97 95 07 - Alicia 06 30 07 53 39
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L’hippodrome de Langon, c’est 7 réunions de courses de chevaux à l’année sur l’un des plus beaux 
champs de course du Sud-Ouest. Chapeautée par une équipe de bénévoles chaleureuse et 
dynamique, la Société des courses hippiques de Langon (fondée en 1863) attache un soin 
particulier à l’accueil du public et des professionnels. L’entrée et le parking (500 places) sont 
gratuits, avec accès et facilités pour les personnes handicapées. Tout est prévu sur place pour faire 
de votre venue un merveilleux souvenir : tribunes flambant neuves, restaurant en bord de piste, 
sandwicherie, buvettes et animations gratuites pour les enfants sont à votre disposition pour 
profiter pleinement du spectacle des courses hippiques.profiter pleinement du spectacle des courses hippiques.

VIVEZ L’EXPERIENCE DES COURSES 
DANS UN CADRE UNIQUE

LE SAVIEZ-VOUS ?

POUR PLUS 

D’INFORMATIONS :
Hippodrome la Bidane, 33210 Langon 
Tél : 05 56 62 25 40 // www.hippodromelangon.com
hip.labidane@orange.fr
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Nous réalisons des confitures 
avec des produits d’exception, 
sans colorant, ni conservateur.

Confitures et Gourmandises
Lieu-dit Hourdos 33730 Préchac
05 56 65 21 33 - 06 07 25 70 57

contact@confitures-gourmandises.com

www.confiture-gondolo.com

68 AVENUE DES PYRÉNÉES
33114 LE BARP
TEL. +33 (0)5 56 88 60 07
contact@leresinier.com   

www.leresinier.com

Le Résinier vous invite à partager
un moment de détente lors 
d’un séjour dans notre hôtel. 
16 chambres vous accueillent à travers trois 
univers différents : la Maison Principale, la 
Bergerie et l’Annexe. Doté d’un jardin avec une 
terrasse et d’une piscine extérieure chauffée 
(ouverture de Mai jusqu’en Septembre), 
nous aurons le plaisir de vous servir sur nos 
différentes terrasses les boissons de votre 
choix. Toutes nos chambres disposent de la 
climatisation.
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Les
GITES DE GROUPES
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GÎTE D’EMMANNAËLLE****

Belle maison ancienne rénovée, terrasse, au 
milieu des prairies pâturées par des moutons 
et des poneys, hall d’entrée avec penderie, 
WC, grand séjour/salle à manger/cuisine en 
rez-de-chaussée, à l’étage 7 chambres avec 
parquet massif. Draps et linge de toilette 
inclus, forfait ménage fin de séjour obligatoire 
(100€). Possibilité de lit supplémentaire 
(supplément de 30€).

+33 5 56 25 30 23 
+33 6 78 25 24 08
cemmannaelle@orange.fr
www.gitedemmannaelle.jimdo.com

Semaine : 1370 €

Chambres d’hôtes la Maison d’Emmannaëlle

Valérie LUSSEAU
1 Lagrange 
33124 AUROS

14 7

GÎTE D’ÉTAPE DU CHÂTEAU SAINT VINCENT

Dans la dépendance du Château Saint-
Vincent, un gîte d’étape avec un dortoir de 
8 places, décoré avec pierres et poutres 
apparentes, vous attend. A disposition : 
bibliothèque, sanitaires, cuisine, terrasse, 
barbecue, mobilier de jardin, vue sur verger 
et bambouseraie.

+33 5 56 25 12 20 
+33 6 73 40 78 71
georgesetsabinedumortier@wanadoo.fr
chateau-saint-vincent.jimdosite.com

31 € le lit simple, 7 € le petit déjeuner continental.
Ouvert toute l’année.

Chambres d’hôtes du Château Saint-Vincent

Georges et Sabine DUMORTIER
1 rue Arnaud de Pins 
33430 BAZAS

8 1 dortoir

GÎTE DE BACOUREY

Situé en Sud-Gironde dans un cadre 
champêtre, le gîte est aménagé dans une 
grande ferme, située sur un vaste terrain en 
bordure de rivière et à la lisière de la forêt des 
landes. Il offre espace, confort et tranquillité. 
Agrément jeunesse et sport.

+33 6 83 04 84 25
gitedebacourey@orange.fr
www.bernos-beaulac.fr/bacourey

Totalité du gîte à la nuitée : 620 € en semine, 
800 € en week-end, 1360 € les 2 nuits 
en week-end sauf juillet et août.
Ouvert toute l’année.

Chemin de Bacourey 
33430 BERNOS-BEAULAC

31 10 + 2 dortoirs

CHÂTEAU BOUCHEREAU GRAND GÎTE****

Le Château Bouchereau propose la location 
de 3 gîtes sur son site. Le grand gîte, classé 
4 étoiles, possède 5 suites de charme avec 
salle de bain privative, un salon, 2 grandes 
cuisines, une chapelle, un parc arboré 
de 5000m2 et 2 studios dans l’aile ouest 
donnant sur un patio. 

Louable en totalité ou séparément.

+33 6 74 86 63 93
contactbouchereau@gmail.com
www.evenissim.com

2 nuits en haute saison : 1950 €. 
1 nuit en basse saison : 950 €. 
Semaine basse et moyenne saison : 3300 €. 
Semaine haute saison : 3800 €. 
Location de linge : 15 €/lit

Virginie LEVIEUX-DANGLADE
5 et 5 bis Rue du Faubourg d’Envie 
33490 CAUDROT

21 5
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LE HIOT

Le Hiot est situé sur la partie nord-ouest du 
Domaine Départemental d’Hostens au bord 
du lac du grand Bernadas. Il est composé de 
5 chambres : 1 chambre de 2 lits, 1 chambre 
de 6 lits et 3 chambres de 4 lits en gestion 
libre, demi pension ou pension complète.

+33 5 56 88 70 29 
dgaj-hostens-blasimon@gironde.fr
www.gironde.fr

Nuitée de mai à Septembre : 275 €. 
Nuitée d’octobre à avril : 200 €.

Chalets Canadiens

Domaine Départemental 
Gérard Lagors 
33125 HOSTENS

20 5

GÎTE DE GROUPE « MARTINE »**

Gîte 188m2 pour 12 à 24 pers. avec chauffage 
central, wifi, parking clos, jardin situé à 800m du 
péage de Langon, propose 4 chambres avec 
TV, 17 lits différents, 4 douches à l’italienne, 
4wc, grand séjour, salon TV, 2 cuisines, terrasse 
éclairée de 70m2 avec barbecue, mobiliers de 
jardin, machine à laver, lave-vaisselle, garage 
à vélos, lits bébé gratuits. Restaurants, Bowling, 
piscine et Spa, parc pour enfant à 900m. 
Navette gare gratuite. Option linge à 5€/pers./
semaine. Forfait ménage obligatoire (100€).

+33 9 50 77 79 09 
+33 6 70 73 81 76
auxchataigners@free.fr
www.auxchataigniers-langon.fr

Semaine haute saison : 1810€
Semaine moyenne saison : 1600€
Semaine basse saison : 1299€
WE haute saison : 900€
WE moyenne saison : 735€
WE basse saison : 589€

Chambres d’hôtes et gîtes Aux Châtaigniers

Martine CHENEAU
77 avenue René Cassin 
33210 LANGON

24 4

DOMAINE DE L’AIRIAL DES MONGES*** ET ****

Vivez une expérience de quiétude et de paix 
au cœur de L’Airial des Monges, Domaine 
situé dans le sud de la Gironde. Au sein de 
notre Domaine, vous pourrez vous détendre 
dans la piscine, le jacuzzi ou le sauna, 
profiter de l’agrément d’un terrain de beach-
volley, d’une aire de jeux pour enfants, d’un 
plan d’eau pour la pêche, d’un baby foot, 
ou faire du vélo et du ping-pong. Pour les 
amoureux de la nature, vous profiterez des 
grands espaces du Domaine, des sentiers de 
randonnée pédestre ! Un gite 15 personnes et 
une Maison Landaise pour 8 personnes.

+33 9 71 72 68 27 
+33 6 71 43 15 61
domaine@airialdesmonges.com
www.airialdesmonges.com

Minimum 2 nuits. 
Maison Landaise 8 pers. : à partir de 175 € par nuit, 
Gîte de Groupe 16 pers. : à partir de 280 € par nuit, 
Privatisation des 2 gites : à partir de 455 €.
Ouvert toute l’année.

Didier MACQUAIRE
Les Monges  - 33690 MARIONS

23 7

Maison LandaiseGite de Groupe

GÎTE MAGNOLIA

Situé dans la forêt à moins d’un kilomètre 
du village de Préchac avec jardin clôturé, 
piscine privée, terrasse extérieure couverte, 
barbecue au gaz, à 20 minutes de route de 
Langon et Bazas et 10 minutes de Villandraut. 
3 chambres, 6 lits (+ 1 lit bébé + 1 canapé-lit 
dans le salon), un poêle à bois, 2 salles de 
bains, cuisine entièrement équipée (avec 
lave-vaisselle et machine à laver). Chiens 
acceptés. Linge de lit, serviettes de toilette et 
bois de la première nuit inclus.

+44 79 56 90 25 31 
+33 6 32 11 87 67
whyamisofab@hotmail.com

Tarifs pour 2 adultes : 
haute saison : 170 €/nuit (3 nuits minimum), mi-
saison : 130 €/nuit, 
basse saison : 100 €/nuit. 
Option de bois en hiver : 60 €/stère. 
Personne supplémentaire : 10 €/nuit.
Ouvert toute l’année.

Tracey EMO
1 lieu-dit Pechicas 
33730 PRÉCHAC

12 3
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L’AIRIAL DU RÉSINIER

Située à Saint-Symphorien, cette vieille 
bâtisse entièrement meublée se trouve en 
pleine campagne où règne un calme absolu. 
Son univers est douillet, chaleureux et doté 
d’un confort bien contemporain. Un étang 
accompagne cette sérénité dans lequel 
vous pouvez pêcher, vous y baigner ou tout 
simplement admirer la nature. Deux maisons 
peuvent être louées : la ferme d’Amaya, 
logement des plus traditionnels et la Bergerie, 
une annexe de la propriété.

+33 5 56 88 60 07 
+33 6 49 73 66 80
contact@leresinier.com
/leresinier.com/lhotel/airial-la-
maison-hotes/

Weekend à partir de 550€
Semaine à partir de 1925€
Frais de ménage de 250€

Hôtel et Restaurant Le Résinier

2, lous crabeys 
33113 SAINT-SYMPHORIEN

16 7

GRANGE DE MAJOURAOU

Grande dépendance au cœur de la 
campagne bazadaise avec une grande 
pièce à vivre. 6 chambres et un dortoir, 
cuisine ouverte toute équipée, billard, 
terrasse avec vue sur les prés et les chevaux. 
Un endroit rêvé pour se retrouver en famille 
ou entre amis.

+33 6 08 27 73 97
serier@club-internet.fr

Semaine : 2000 €. 
Week-end (du vendredi soit au dimanche soir) : 
1200 €
Ouvert du 1er mai au 30 septembre.

Sandrine DUFOUR
lieu dit «Majouraou» 
33430 SAUVIAC

24 6 + dortoir

MAISON LABAT

Hébergement confortable dans une demeure 
du XIXe siècle, entourée d’un grand parc. 
Équipée d’une salle à manger de 50m2 et 
une grande salle polyvalente de 80m2, d’une 
cuisine équipée et de 40 couchages, c’est le 
lieu idéal pour vos événements : mariages, 
anniversaires, séminaires, colloques, comités 
d’entreprises. Huit chambres dont une 
adaptée pour 2 personnes à mobilité réduite 
avec sanitaire. Agréée Éducation Nationale 
et Jeunesse et Sports nous accueillons 
également des groupes scolaires et associatifs.

+33 5 56 25 87 57 
contact.adichats@gmail.com
maisonlabat-gitedegroupe.jimdofree.com

Nuitée : 16 €/pers + 5 € cotisation 
à l’association la première nuit. 
Pension complète, petit déjeuner : nous consulter.
Fermé en juillet et août

Château fort de Villandraut

7 rue Eugène Faivre 
33730 VILLANDRAUT

40 8
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50 50 BOUTIQUESOUTIQUES 

Tél. 05 57 98 08 38 

& de nombreux services 

+ Location de vélos  
+ Location de véhicules 
+ Billetterie spectacles 
+ Produits régionaux 
+ Cave à vins 
+ Parking couvert ... 

Hypermarché  
GALERIE MARCHANDE : Coiffeur - Cordonnier - Opticien

STATION 24/24 : Lavage voiture - Haute pression

Station service
24h/24

Station de lavage
24h/24

HORAIRES

3 rue de Villandraut - 33430 BAZAS

Du lundi au samedi 8h30 à 19h30 - Dimanche 9h00 à 12h30

Les mois de juillet et août : 
Du lundi au samedi 8h30 à 20h00 - Dimanche 9h00 à 12h30

Piscine extérieure

A 45 minutes de Bordeaux - Piscine couverte - Piscine 
extérieure - Piscines chauffées - Lagon naturel - 

Toboggans Crazy Cône et Spacebowl 

Lac de Castagnet
Espace privatif pour 
repas de groupe
Restauration
• 

• 
Restauration rapide

• • Buvette
• Aire de pique nique

Halte Camping-car, 
Caravane
Activités

Pêche à la truite
Jeux pour enfants

L’été : ouvert de 9h à 21h. L’hiver : de 10h à 17h.

Route de Privaillet
Bois de Castagnet
GPS : 44°26’53’’ N - 0°23’47’’ O

33730 Villandraut

lacdecastagnet33730@gmail.com

Laurent et Nicole
06 12 56 74 73
06 02 52 38 30
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Les
CAMPINGS

LE PARADIS DE BAZAS****

En Aquitaine, au nord de l’immense forêt 
landaise, le camping Paradis de Bazas vous 
offre un environnement naturel préservé où des 
mobil homes équipés et des emplacements 
de camping vous sont proposés à seulement 
45 minutes de Bordeaux. Le camping 
dispose d’un magnifique espace aquatique 
comprenant une piscine naturelle et des 
plages de sable blanc, une piscine couverte 
et chauffée, une pataugeoire pour enfants 
avec un bateau pirate, 2 toboggans, ainsi que 
les fameux toboggans à sensations, le «Crazy 
cone» et le «Spacebowl».

+33 5 56 65 13 17 
paradis@capfun.com
www.capfun.com

1 semaine en mobil-home : de 147 € à 2086 €.
Ouvert du 20 mai au 6 septembre 2020.

Route de Casteljaloux 
33430 BAZAS

297 35
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LES PRÉS DU HAUT

Robert & Hélène vous accueillent, chez eux, 
entre vignobles et forêts, en plein coeur 
du sauternais. Camping à la ferme. Aire 
d’accueil de camping cars équipée pour 
vidanges. À disposition : sanitaires, douches.

+33 5 56 63 01 53 
+33 6 08 26 52 79
hrroncoli@aliceadsl.fr
www.indirando.fr.chez.com

Forfait journalier en caravane, 
toile de tente : 10 € (emplacement, sanitaires). 
Camping-car (emplacement, vidanges, 
sanitaires) : 12 €/2pers. Pers. supp. : 5 €.
Toute l’année

Hélène et Robert RONCOLI
23 route de Touilla 
33210 FARGUES

6 12 6

LA FERME DE PEYROT

La Ferme de Peyrot vous accueille d’avril 
à octobre et propose camping à la ferme, 
balades à cheval et à pied. A moins d’un 
kilomètre du lac de la Prade, notre camping 
est situé sur un terrain arboré de 16 ha où nos 
chevaux vivent en liberté. Vous trouverez sur 
place une terrasse couverte avec cuisine 
aménagée, sanitaires et jeux divers pour 
enfants. Pratique de l’équitation, grande 
basse cour, accueil chevaux et groupes.

+33 6 75 21 97 49
ferme2peyrot@gmail.com
www.fermedepeyrot.fr

Nuit camping : 9 € (gratuit - 5 ans). 
Nuit roulotte : 49 €. Semaine roulotte : 245 €. 
Week-end «randotte» : 110 € 
(1 nuit en roulotte + 1h30 d’équitation).
Ouvert d’avril à octobre.

Centre équestre La Ferme de Peyrot

2 Peyrot 
33430 GAJAC

1 roulotte 6

CAMPING À LA FERME DE NAULET

Avec ses 6 emplacements, ce camping 
vous fera profiter de la tranquillité de ce 
lieu, perché sur une colline. Dans un cadre 
naturel reposant, avec un beau point de 
vue, laissez-vous porter par la nature, à 
proximité de nos chevaux. Les sanitaires, 
très confortables, sont construits tout en bois. 
Un coin-grillade est à votre disposition, avec 
des ceps de vignes, saveur garantie du Sud-
Ouest. N’oubliez pas d’aller déguster les vins 
de notre exploitation viticole. Appréciez les 
balades à pied, entre bois et vignes. Accueil 
équestre.

+33 5 56 61 96 26 
+33 6 07 46 19 34
naulet33@gmail.com
www.gite-naulet.com

La nuitée : 8€/adulte ou 6€/enfant. 
Électricité : 2€/emplacement. 
Pour un groupe supérieur à 10, nous consulter.
De mai à septembre. Sur réservation.

Lieu-dit Naulet 
33410 MOURENS

6 6

CAMPING VERT BORD’EAU**

Notre camping o� re un point de départ 
pour toutes formes de balade à vélo ou à 
pied. Détente et farniente en pleine nature. 
Ambiance familiale et conviviale. Location 
d’emplacements et de mobil-homes. Aire 
de service pour camping cars. Multiples 
activités : piscine chau� ée, étang, pétanque, 
aire de jeux. Ouvert à tous : locations de 
vélos, restauration/bar carte cocktail, soirée 
dansante (en haute saison).

+33 5 56 25 79 54 
camping@vertbordeau.com
www.vertbordeau.com

Forfait journalier de 9 à 16 €. 
Location Mobil-homes / semaine : de 185 à 765 €. 
Location Bungatoile / semaine : de 185 à 380 €.
Du 28/03/2020 au 31/10/2020

Véronique et Laurent DI RAGO
2 au moulin de Lescroumpes 
33113 SAINT-SYMPHORIEN

19 55
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Les
HÉBERGEMENTS INSOLITES
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CAP’CABANE***

Cap’Cabane, les éco-vacances perchées ! 
13 cabanes en bois à l’architecture originale 
se sont posées dans la forêt de Captieux  en 
bordure de la rivière la Gouaneyre. Montés 
sur pilotis, ces « cocons » en bois aux allures 
de nids suspendus offrent un dépaysement 
hors du commun pour des vacances au 
cœur de la nature. Tentez l’aventure !

+33 6 79 36 29 01
info@capcabane.com
www.capcabane.com

A partir de 98 € la nuit pour 2 personnes. 
A partir de 499 € la semaine.
Ouvert de mi-avril à mi-octobre.

Philippe LABOURDETTE
Route de Lucmau 
33840 CAPTIEUX

45 13 + 2 emplacements camping

MOBILHOME DES ÉCURIES DU LAC D’HOSTENS

Venez passer un moment de détente dans 
un centre équestre près des lacs d’Hostens : 
promenade à cheval ou à poney, baignade, 
pêche, canoë, pédalos, VTT, rando à pied 
ou à cheval, possibilité d’accueillir vos 
chevaux. À 40min d’Arcachon, Bordeaux, 
Biscarrosse ou Bazas. Deux mobilhomes, 
équipés chacun de 2 chambres (1 double et 1 
simple), un salon/salle à manger, une cuisine 
équipée, une salle d’eau et wc séparé, une 
terrasse avec salon de jardin, barbecue.

+33 6 70 10 92 38
ecuries-hostens@orange.fr
www.equitation-aquitaine.com

Nuitée à partir de 60 € pour 2 personnes +8 € 
par personne supplémentaire. 
Location à la semaine ou weekend : 
nous consulter. 
Location de draps : nous consulter. Forfait ménage 
55 €.
D’avril à novembre.

Les écuries du lac d’Hostens

Nicolas PECQUET 
11 route de Louchats 
33125 HOSTENS

10 2

DOMAINE ECÔTELIA***

EcÔtelia propose des séjours insolites et 
exotiques. Domaine o� rant 10 variétés 
d’habitats des 4 coins du monde, avec un 
principe clé : le respect de l’écologie. Cabane 
perchée, Oenolodge, Yourte, Roulotte 
Viticole… Vivez une expérience hors du 
temps, en harmonie avec la nature.  Lors de 
votre séjour, vous pourrez vous détendre au 
bord d’une baignade naturelle, profi ter d’un 
moment de relaxation dans notre espace 
bien-être (sauna, hammam, solarium...), vous 
promener à travers la forêt, ou encore profi ter 
d’une vaste prairie.

+33 5 56 65 35 38
contact@domaine-ecotelia.com
www.domaine-ecotelia.com

De 58 € à 239 € la nuit pour 2 personnes (petit-
déjeuner inclus). Supplément de 20 à 30 € par 
personne supplémentaire. Les lits sont faits à 
l’arrivée et les serviettes de toilettes fournies. 
Le prix varie en fonction de l’hébergement et de la 
période choisie.
Ouvert toute l’année.

Olivier CLERC
5 lieu-dit Tauzin - 33430 LE NIZAN

110 25

GÎTE VERT’NATURE

Gîte pour 2 personnes, cuisine équipée, 
douche,wc, wifi, parking. 
Nombreuses activités, randonnées, Golf à 3 km.
2 km de la Garonne et de la voie verte qui va 
jusqu’à Béziers... Bordeaux Toulouse en piste 
cyclable.
Spadium avec hammam, sauna, jacuzzi, 
piscine à 5km.
Sur le lieu je propose des ateliers bien-être 
en hypnothérapie, méditation et massages.
Gite situé à 5 km de Langon

+33 6 86 41 32 60
aidahappylife@gmail.com
www.evolutionbienetre.fr

Du 1er novembre au 30 avril 60 €/nuit 
et 230 €/semaine. 
Du 1er mai au 31 octobre 70 €/nuit
et 270 €/semaine. 
30 € pour le ménage

Aïda BOUAKAZ
7 lieu-dit Breze 
33210 SAINT-LOUBERT

2 1



OFFICE DE TOURISME DU BAZADAIS
1 place de la Cathédrale 

33430 BAZAS
05 56 25 25 84

OFFICE DE TOURISME 
SAUTERNES GRAVES LANDES GIRONDINES

bazas@tourisme-sud-gironde.com

contact@tourisme-sud-gironde.com

tourisme-sud-gironde.com

Éditeur : Offi  ces de Tourisme du Bazadais et Sauternes Graves Landes Girondines
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Réalisation de la brochure : Les 2 Rives - Sabrina Hervé. Impression : Sodal Imprimeur(s)
Crédits photographiques : Les Conteurs. Édité en Février 2020. Tirage : 6000 exemplaires.

11 allées Jean Jaurès 
33210 LANGON 
05 56 63 68 00

8 rue du Canton
33490 SAINT-MACAIRE

05 57 36 24 64

Domaine Départemental 
Gérard Lagors

33125 HOSTENS
05 56 88 71 94

7 rue Principale
33210 SAUTERNES

05 56 76 69 13
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Hostellerie Géraud de Graves**
Situé sur les coteaux qui surplombent la Garonne et la ville 
de Langon, aux portes de la cité de Saint-Macaire 
et à 25 minutes du centre de Bazas, cet hôtel comporte 
17 chambres, 3 salles de séminaire et un restaurant.

Établissement atypique, l'Hostellerie Géraud de Graves 
accueille depuis plus de 900 ans les pèlerins du
sanctuaire de Notre-Dame de Verdelais, mais aussi
tout type de visiteurs désireux d'expérimenterun séjour paisible.
LES INCONTOURNABLES : la basilique et son musée d’art 
sacré, les allées de Verdelais et leurs restaurants, le 
calvaire, la tombe et la demeure familiale de Toulouse-Lautrec, 
le Moulin de Cussol, le Domaine de Malagar, les 
promenades dans le vignobles à pied ou à vélo... 

SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT : soirée étape, 
restauration, séminaires résidentiels.

1, Les Allées - 33490 VERDELAIS
05 57 98 34 90 - accueil@hgdg-verdelais.fr
www.hostelleriegerauddegraves.com
Meilleur tarif garanti sur notre site Internet

ée étape, 

/ langon.intercaves.fr05 57 36 63 59LANGON

PRÊT DE TIREUSES
À BIÈRES EN 6L ET 30L

SOIRÉES PRIVÉES
SUR MESURE

DÉGUSTATIONS

Bières
Spiritueux

Grands Crus
Champagne

Wiskies
Bag in box
Coffrets cadeaux
Épicerie fine



Le Résinier vous invite à partager
un moment de détente lors 
d’un séjour dans notre hôtel. 
16 chambres vous accueillent à travers trois 
univers différents : la Maison Principale, la 
Bergerie et l’Annexe. Doté d’un jardin avec une 
terrasse et d’une piscine extérieure chauffée 
(ouverture de Mai jusqu’en Septembre), 
nous aurons le plaisir de vous servir sur nos 
différentes terrasses les boissons de votre 
choix. Toutes nos chambres disposent de la 
climatisation.

68 AVENUE DES PYRÉNÉES - 33114 LE BARP
TEL. +33 (0)5 56 88 60 07 - contact@leresinier.com   www.leresinier.com




