
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

SEJOUR BIEN-ETRE DANS LES GRAVES 

3 JOURS / 2 NUITS –  

 
 
Ville d’arrivée : Bordeaux (gare ou aéroport) 
Ville de départ : Bordeaux (gare ou aéroport) 
 

 
LES POINTS FORTS DE L’ITINERAIRE : 
 

 UN HOTEL 5* DE CHARME AU CŒUR DES VIGNES 

 UN SPA A LA REPUTATION MONDIALE 

 UN CHAUFFEUR PRIVE  

 UNE DECOUVERTE GASTRONOMIQUE à « La Grand Vigne », des Sources de Caudalie (deux étoiles 
Michelin)  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Votre expert vous propose de découvrir les Sources de Caudalie. Plus qu'un hôtel un lieu de 

séjour unique vous attend entre détente et découverte gastronomique et œnologique. 
 

Profitez de ce séjour au cœur du vignoble pour vous relaxer dans un Spa d’exception et découvrir les 
Grands Crus de Graves et de Sauternes. 

 
Jour 1  Arrivée 
 
◦ Accueil par votre chauffeur privé à la gare ou l’aéroport de Bordeaux et transfert vers votre hôtel. 

◦ Accueil dans votre hôtel spa de luxe « Les Sources de Caudalie » : les attentions d’un palace alliées 
à la chaleur d’une maison de famille. 

◦ Dîner à la Table du Lavoir, brasserie de votre hôtel : véritable lavoir reconstitué pierre par pierre ; 
une cuisine « bistrot » élaborée et originale, entre pièces d’argenterie dépareillées et tissus 
anciens. 

◦ Nuit aux Sources de Caudalie, en chambre Prestige 

 

Jour 2  Spa Caudalie et Vins de Graves 
 
◦ Petit-déjeuner à votre hôtel 

◦ Matinée au spa de Vinothérapie® pour des soins exclusifs, dans un environnement d’une rare 
beauté (par exemple : Massage du Corps, Enveloppement Miel et Vin et Bain à la Vigne Rouge). 

◦ Déjeuner à la Table du Lavoir, brasserie des Sources de Caudalie. 

◦ Visite commentée de la vigne, du cuvier et des chais d’un Grand Cru Classé de Graves : découverte 
de l’histoire du château et dégustation des crus de cette prestigieuse propriété. 

◦ Dîner à « La Grand Vigne », restaurant gastronomique des Sources de Caudalie (deux étoiles 
Michelin) : la cuisine sincère et généreuse de Nicolas Masse, mêlant saveurs, équilibre et créativité. 

◦ Nuit aux Sources de Caudalie, en chambre Prestige 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jour 3  Spa Caudalie et Grands VIns de Sauternes  
 
◦ Petit-déjeuner à votre hôtel 

◦ Matinée au spa de Vinothérapie® (par exemple : Soin Enivrant et Soin du Visage, Enveloppement 
Fleur de Vigne et Bain Barrique). 

◦ Transfert avec votre chauffeur privé vers le vignoble de Sauternes. 

◦ Déjeuner dans un restaurant de Sauternes : une belle adresse pour un repas convivial et raffiné. 

◦ Visite et dégustation d’un Grand Cru Classé de Sauternes : visite commentée des chais de 
vinification et de vieillissement, découverte des spécificités des vins liquoreux de Sauternes. 

◦ Transfert avec votre chauffeur privé vers la gare ou l’aéroport de Bordeaux. 

 

Fin des services 

Votre expert vous recommande les Suites Terrasses des Sources de Caudalie, pour plus d’intimité, 
n'hésitez pas à lui demander (avec supplément) 

 

Ajouter une ou plusieurs options à votre séjour : 

 Survol des vignobles en hélicoptères 

 Survol du Bassin d’Arcachon en hélicoptère 

 

(sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, prix nous consulter) 

Le prix comprend : 
 

 2 nuits en chambre Prestige double aux Sources de Caudalie*****, 

  la taxe de séjour, 

  2 petits déjeuners, 2 déjeuners, 2 dîners,  

 2 matinées de soins au Spa de Caudalie,  

 les visites de chais et dégustations (choix des châteaux visités selon disponibilités), 

  le transport en véhicule privé (Mercedes Classe E pour 2/3 personnes – Minivan Mercedes Vito 
de 4 à 8 personnes) avec votre chauffeur-accompagnateur  

 (J1 : transfert gare ou aéroport / hôtel – J2 : pas de transport nécessaire – J3 : demi-journée + 
transfert gare ou aéroport). 

 
Le prix ne comprend pas  : 
 

 les boissons,  

 tout autre extra. 

 Les assurances 

 Les dépenses personnelles 
 



 
 


