Gîte MARTIN
Carnet d’accueil
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AVANT TOUT, QUI SOMMES-NOUS ?

"Passionnés de voyages et d'aventures depuis plus de 28 ans, nous avons décidé de partager avec vous une nouvelle page de notre vie en Gironde, entre l'estuaire et les
vignes du vignoble de Bordeaux Côtes de Blaye. Nos expériences nous ont menés à travers le monde du voyage, de l'hôtellerie et de l'évènementiel, en France et au
bout du monde.
Aujourd'hui, à Cartelègue, dans un environnement qui invite à se ressourcer, loin de l'agitation des villes, nous vous accueillons avec cette même énergie qui nous anime,
pour un séjour et des vacances élégantes teintées de curiosités, d'histoires de voyages, d'anecdotes de vie et de zénitude.
Chaleureusement, en toute convivialité, nous aimons vous accueillir et veillons à un service délicat et attentionné autour d'un vrai bien-être, un service qui se savoure
depuis l'accueil jusqu'à des prestations de découvertes régionales, de visites sur-mesure ou encore de conciergerie...
Chemin faisant, si le passionnel se mêle à nos conversations, c'est avec plaisir que nous laisserons libre cours à des échanges sur la musique, l'art, la photographie, la
philosophie ou les bateaux (à voiles de préférence...), sans oublier bien évidemment de vous offrir nos meilleures adresses (vins, restaurants, sorties, découvertes...). Des
adresses qui participent à cette qualité de vie que vous apprécions tant, de quoi nourrir des vacances curieuses et délicieuses en Haute Gironde.
Par dessus tout, nous aimons percevoir dans vos yeux qu'après avoir séjourné au domaine "Les Bohémielles", vous avez vécu un "petit quelque chose en plus..."
Isabelle Moinet & Jean-Paul Morel
PS : L'équipe du domaine "Les Bohémielles" compte deux autres coéquipiers : "Mister Zou" et "Miss Romy", les chats ronronneurs et gardiens décontractés du
domaine...

LES BOHEMIELLES
7 Route de Gouas
33390 CARTELEGUE
Isabelle : 06.60.11.65.21
Coordonnées GPS XY : N45.18454,W-0,57747
Comment accéder au domaine ?

En voiture : Deux possibilités pour se rendre à Cartelègue :
Vous arrivez côté nord de la France, sur l’autoroute A10, prenez la sortie 38 (Blaye), puis la direction de Blaye en
rejoignant la D137 par Etauliers. Vous avez environ 15 min de route pour arriver à Cartelègue. Traversez la commune
d’Etauliers, toujours en direction de Blaye. Puis, moins de 3 km après, vous passez devant le restaurant Chez Olga sur
votre droite et un peu après encore, vous trouvez sur votre gauche, la direction Cartelègue. Arrivés à Cartelègue,
traversez la commune Vous passez devant l’école à droite et la mairie à gauche, puis un carrefour où vous voyez le
magasin Proxi. Poursuivez et vous trouvez la direction Gouas et face à vous la route de Gouas. Nous nous trouvons au
bout de la rue sur votre gauche. Le portail client se trouve juste avant la sortie de la commune.
Vous arrivez côté sud de la France, sur l’autoroute A10, prenez la sortie 40 a (Royan), vous arrivez à Saint André
de Cubzac et poursuivez direction Blaye par la D137. Vous avez environ 20 min de route jusqu’à arriver à un rond point
où vous quittez la direction Blaye pour poursuivre sur la D137 (1 ère sortie sur le rond-point) vers Royan. 5 après, vous
trouvez un autre rond-point avec la direction Cartelègue sur votre droite (D252) et 1km plus loin, Cartelègue à gauche.
Vous arrivez dans la commune par le Moulin de Chasserat. Poursuivez vers le centre en passant devant la pharmacie sur
votre gauche, puis le magasin Proxi toujours à gauche et vous arrivez à un carrefour. Prenez à droite et poursuivez vers
Gouas. Vous êtes route de Gouas, nous sommes au n°7. Le parking client se trouve derrière le dernier portail juste
avant la sortie de la commune.
En train : En arrivant en gare de Bordeaux (gare Saint Jean), soit vous louez une voiture si vous souhaitez être
autonome, ou bien nous vous conseillons de prendre la liaison TER (20 min) jusqu’à Saint André de Cubzac. Là, il sera
nécessaire de commander un taxi ou d’anticiper en nous consultant 15 jours avant votre arrivée pour une offre de
transfert sur mesure.
En avion : L’aéroport de Bordeaux Mérignac est le plus proche. Pour rejoindre Cartelègue, vous avez également la
possibilité de louer une voiture, de prendre un taxi ou de nous contacter au plus tard 15 jours avant afin d’obtenir une
offre de transfert sur mesure.

VOTRE ARRIVEE AU DOMAINE
Les clés
5 à 10 min avant votre arrivée au domaine, nous vous remercions de nous appeler (06.60.11.65.21), ce qui nous permet de vous accueillir sur le parking avec notre chariot pour vous soulager du transport de vos bagages jusqu’au
gîte où nous vous accompagnons. Cela nous permet également de vous faire découvrir le domaine Les Bohémielles.
Nous vous remettons les clés et vous transmettons le code du digicode portail client qui vous permettra d’évoluer selon vos envies.
Lorsque vous ouvrez le portail grâce à ce code, il se referme ensuite automatiquement au bout de 3 min.
L’inventaire qui vous est remis à votre arrivé avec la fiche entrée et sortie état des lieux vous permet sous 24h de faire le point des équipements et de nous prévenir si un objet venait à manquer.
Nous vous invitons avant votre séjour à contacter votre assureur afin de souscrire, si ce n’est déjà fait une extension assurance villégiature.
Le ménage est assuré par nos services avant votre arrivée et après votre départ.
Le linge de lit et de maison est fourni et vos lits sont faits à votre arrivée bien sûr. Si vous restez plus de 7 nuitées, nous venons au terme de la 7ème nuit récupérer le linge et vous déposer le linge propre.
Nous vous remercions, avant votre départ, de bien vouloir défaire les lits et de nous les déposer sur le palier à l’étage, ainsi que le linge de toilette et les torchons.
Gel douche et savon liquide sont également à votre disposition dans les salles d’eau.
Concernant les déchets ménagers, vous avez à votre disposition, à côté du portail client, deux poubelles (une verte et une marron) pour le tout venant et une poubelle jaune pour le tri plastique, carton et métal.

La vie dans le gîte
La partie que vous occupez, le gîte Martin, a été aménagée dans la grande halle de la propriété, ancienne ferme .
Il est d’une superficie de 140m2 : 1rdc + 1 étage - 7 personnes répartition sur 4 chambres (2 chambres indépendantes avec lits 160 x 200cm + 1 chambre avec 2 lits 90 x 190cm) + 1 chambre avec 1 lit 90 x 190cm) + 2 Terrasses
privatives et couvertes de 12 et 15m2.
Le Gîte Martin, ce sont des vacances réussies avec vue sur les vignes.
2 niveaux d'habitation offrent la possibilité à 7 personnes de profiter d'un séjour agréable et de préserver l'intimité de chacun.
Au rdc, un séjour cuisine et un petit salon ainsi qu'une salle d'eau avec WC.
A l'étage, distribué par un couloir, 4 chambres équipées de fenêtre ou de Vélux électriques.
Une autre salle d'eau de grande dimension avec douche et WC permettent de bénéficier de confort et d'aisance.
Là aussi, sèche cheveux, éclairage Led basse tension, font partie des prestations.
Le Gîte Martin bénéficie d'une double orientation, c'est idéal.
En effet, deux terrasses privatives protégées par leur toit en tuiles, apportent dépaysement et convivialité. L'une, côté 'petit salon' donne sur le grand jardin (une parcelle de 5000m2). Cette terrasse vous accueille avec un salon de
jardin, dont l'atout principal est un fauteuil type 'Œuf'. Nos hôtes y succombent tous !
Vous y apprécierez les fins de matinée et surtout d'interminables apéritifs conviviaux avec vue sur les vignes à perte de vue...
L'autre terrasse, côté cuisine, est parfaitement adaptée pour l'ensemble de vos déjeuners et diners. Si toutefois les températures étaient trop élevées à votre goût, la cuisine et sa grande table vous accueillent... bien au frais.

Cette cuisine de belles dimensions, équipée de sa table et chaises de type 'indus', peut recevoir
jusqu'à 8 personnes.
Vous y cuisinerez de bons petits plats à partir des produits régionaux dénichés sur les nombreux
marchés locaux.
A l'étage, le gîte Martin met également à la disposition de nos jeunes hôtes, un salon jeux-lectureDVD avec écran TV 42' pour d'autres moments de détente bien appréciés.
(DVD mis à votre disposition gratuitement, sur demande et selon météo, pendant votre séjour.)
Nous n'oublierons pas de mentionner l'oasis du Domaine, la piscine partagée du site. (8m x 4m)
(piscine au Sel)
Le Gîte Martin, vous réserve de très belles vacances.
Un routeur Wifi fait partie des installations. (charte Hadopi)
Ci-après, 2 plans du gîte Martin. (rdc et premier étage)

Plan 1 : rez-de-chaussée et ses 2 terrasses.

Plan 2 : La partie nuit à l’étage

NOS SERVICES POUR TOUS
- Accueil personnalisé par les propriétaires et assistance 7j/7
- Parking privé et sécurisé 4 places (sur le domaine), réservé à nos clients
- Garage pour motos (nous consulter)
- Arrivée tardive possible (nous consulter)
- Transport de vos bagages du parking jusqu'à votre hébergement
- Bagagerie : dépôt de bagages autorisé, pour le confort de nos clients, en cas d'arrivée anticipée ou de départ tardif
- Accès libre à la piscine du domaine de 10h à 19h.
- Linge de maison fourni et remplacé chaque semaine
- Serviettes de toilette fournies et remplacées chaque semaine
- Lits faits à l'arrivée
- Logement désinfecté et nettoyé avant votre arrivée
- Produits de nettoyage
- Savon, papier toilette
- Accès Wi-Fi gratuit et illimité
- TV écran plat :
* Smart TV à la chambre d'hôtes Mathilda et au gîte Raphaël
* TV écran moyen format 32' + TV écran grand format 50' au gîte Martin

SERVICES DEDIES AUX GÎTES MARTIN ET RAPHAEL
•

– Cuisine tout équipée : four micro-ondes, four traditionnel, réfrigérateur avec compartiment congélateur, cuisinière, bouilloire, grille-pain, vaisselle et ustensiles, cafetières,
Lave-vaisselle
– Torchons fournis
– Plancha à gaz au gîte Martin
– Barbecue au charbon au gîte Raphaël– Climatisation réversible au gîte Martin
– Lave linge, étendoir à linge

•

– Table et fer à repasser

•

– A votre disposition dans les gîtes : Aspirateur, balai, éponge, seau, serpillière
– Nécessaire de base fourni dans nos gîtes : tablettes lave-vaisselle, liquide vaisselle, produits d’entretien, éponges- Fonds de placard : sel, poivre, huile, sucre en poudre, riz…
– Sèche-cheveux
– Gel douche, savon, shampooing
– Équipement pour familles avec enfants :
*Au gîte Martin : lit bébé, chaise haute, transat de bain, livres jeunesse
*Au gîte Raphaël : lit de voyage pour bébé, jouets (Lego), livres jeunesse
– Lecteur DVD au gîte Raphaël
– Console de jeux Xbox avec 15 jeux à disposition sur simple demande au gîte Martin
– Livres de cuisine, romans
– Jeux de société
– Chaîne Hi-Fi avec récepteur Bluetooth
– Documentation touristique régionale
– Classeur d’accueil et d’informations pratiques pour agrémenter votre séjour.

NOS SERVICES A LA CARTE
•

Vous arrivez bientôt au domaine 'Les Bohémielles' et vous souhaitez découvrir nos services "à la carte". Isabelle et moi saurons satisfaire ce type de demandes.

•

Notre expérience professionnelle est directement liée à l'environnement de la conciergerie et du tourisme d'affaire.

•

Dites-nous ce qui vous ferait plaisir !

•

Un bon restaurant, une visite régionale originale, une balade en voilier, découvrir un ou plusieurs châteaux viticoles et savourer de bons vins, participer à une
chasse aux trésors à La Rochelle...

•

Echangez avec nous, nous saurons vous surprendre dans cette région très prisée ! Des vacances, certainement, mais aussi vous étonner...

•

Sollicitez nous un peu avant votre arrivée (avec un minimum de 10 jours avant votre séjour pour vous assurer une satisfaction optimale) ,
nous saurons répondre sur un contenu plaisant avec un budget adapté.

•

Vous pourrez, par exemple, nous interroger sur les prestations suivantes :
- Navette transfert depuis la gare TGV ou l'aéroport de Bordeaux ou Saint-André-de-Cubzac
- Cours de Yoga
- Soins énergétiques spécifiques avec gong et bol tibétains
- Baby-sitting / garde d'enfants
- Organisation d'excursion en mer (Fort Boyard), en voilier (La Rochelle)
- Ménage quotidien ou à la carte
- Soins à domicile (modelage, soins du visage, manucure, coiffeur...)
- Massages à domicile
- Location de vélos
- Organisation d'événements (brunch, anniversaire, séminaires...)

Règles de vie
Pour vous garantir un agréable séjour, nous vous invitons à respecter quelques précautions.
•
•
•
•
•

Si le temps devient menaçant, merci de rentrer les coussins de fauteuils et de bains de soleil
Veillez à ne pas sauter dans la piscine pour préserver la qualité du Liner et l’étanchéité de la piscine
Recouvrez vos bains de soleil avec vos serviettes de plage (Les produits solaires sont indélébiles sur le matériel)
Récupérez vos accessoires de jeu sur la zone piscine avant 19h le soir (la piscine est ouverte de 10h à 19h)
Merci de ne pas diffuser de musique depuis la piscine.

Informations pratiques
MEDICAL
Numéros d'urgence
SAMU : 15
POLICE : 17
POMPIERS : 18
Centre antipoison :
Bordeaux : 05 56 96 40 80
Paris : 01 40 05 48 48
A Cartelègue, vous avez :
Un centre de soins (médecins, chirurgien-dentiste, infirmier)
Situé au 1 rue du Stade - 05 57 64 53 66
En face une pharmacie, 1 Rue de l'École – 05 57 64 71 21
ZEN ET SENS, Sandra Trouvé, 18 chemin de la Courant
Spécialisée en soins traditionnels chinois, elle met à votre disposition son savoir-faire et ses compétences afin de vous offrir les meilleurs soins énergétiques chinois
et applique diverses techniques traditionnelles telles que le Tui-na, le shiatsu afin de vous procurer détente et tonicité, mais également la réflexologie et
l’acupuncture pour traiter de nombreuses troubles d’ordre fonctionnel.
Contactez Sandra Trouvé au 06.75.39.79.61 pour des massages et des cures sur mesure.
A Blaye :
Centre Hospitalier de la Haute Gironde, 97 Rue de L’Hôpital 05 57 33 40 00
A Braud Saint Louis :
Centre de Soins se composant de médecins généralistes, infirmières, ostéopathe, kinésithérapeute, psychologues, sage-femme, sophrologue, thérapeute,
diététicienne, réflexologue. Situé au 7 Avenue de la République – 05 40 29 50 00

Où faire vos courses ?
A Cartelègue, vous disposez de :
PROXI, 1 Place Henri Renaud
Epicerie, boulangerie, tabac, bureau de poste, bouteille de gaz
A Etauliers :
Intermarché, 2 Route de Marcillac Cd 254
A Blaye :
E. LECLERC et DRIVE, La Gruppe, Cars
POINT VERT, 6 Chemin de Boulaire, Saint-Martin-Lacaussade, vous propose un rayon alimentaire avec divers produits provenant de fermes du sud-ouest (viandes, salaisons, conserves, gâteaux,
chocolats, vins et alcools, fruits…)
LIDL, Avenue Hausmann
BIOCOOP DE L’ESTUAIRE, ZAC SOCIONDEAU, 3 Rue des Cabernets, Cars
A Saint Ciers sur Gironde :
SUPER U et DRIVE, 6 Avenue Pierre Mendès France
Ouvert le dimanche matin. Vous pouvez ainsi, si besoin est, cumuler marché de St Ciers sur Gironde et Super U.
BOULANGERIE PATISSERIE
Outre le PROXI qui vend du pain, les commerces les plus proches :
Maison Laurent, Route de Royan, 33390 Eyrans – Le Pontet
Le Bel Canto, 18-6 Route de Blaye, 33820 Étauliers
Les Délices d’Etauliers, 83 Rue Principale, 33820 Étauliers

Où prendre du carburant ?
Une petite station essence Total se trouve à moins de 2km à Le Pontet sur votre gauche.
La station essence la plus proche ensuite se trouve à l’Intermarché d’Etauliers, à environ 5 km.
Vous avez enfin la station du Leclerc à Blaye, à environ 11km.

Les Marchés du Territoire de Haute Gironde
Les marchés hebdomadaires
Dans une ambiance conviviale, favorisant les échanges entre consommateurs et producteurs, les marchés hebdomadaires rythment la vie de plusieurs de nos villes et villages.
Retrouvez ici les jours des marchés de Haute Gironde organisés sur toute l’année.
Lundi : St Savin
Mardi : Etauliers et Laruscade
Mercredi : Blaye, Pugnac, Saint Ciers sur Gironde, Saint Yzan de soudiac
Jeudi : Cavignac, Saint André de Cubzac, Saint Savin
Vendredi : Saint Ciers sur Gironde
Samedi : Laruscade, Blaye, Saint André de Cubzac, Saint Savin
Dimanche : Bourg, Peujard, Saint Christoly de Blaye, Saint Ciers sur Gironde

Gros marché
Petit marché
Depuis le 1er novembre 2020, a également été créé un petit marché très intime à Plassac (juste après Blaye en direction de Bourg sur Gironde), au bord de l’estuaire de Gironde… Beaucoup
de charme.

VOUS SOUHAITEZ PRENDRE UN VERRE ET PEUT-ÊTRE L’ACCOMPAGNER DE TAPAS ?...
SÉBASTIEN ET VALÉRIE VOUS ACCUEILLENT DU MARDI AU SAMEDI À LA CAVE DE L’ESTUAIRE,1 BIS COURS VAUBAN, 33390 BLAYE
A LA CARTE, UN LARGE CHOIX DE VINS DONT CERTAINS PRESTIGIEUX ET DES SPIRITUEUX, DES TAPAS ORIGINAUX (TEMPURAS, JAMBON, ST FÉLICIEN AVEC TOAST, RILLETTES DE SAUMON MAISON,
BURRATA À LA TRUFFE…) QUI VOUS PERMETTENT DE SATISFAIRE UNE PETITE FAIM, VOIRE MÊME DE FAIRE UN APÉRITIF DÎNATOIRE. EXCELLENTE AMBIANCE EN TERRASSE ET SEB EST EXTRÊMEMENT
CONVIVIAL ET DE BONS CONSEILS. IL EST IMPORTANT D’ARRIVER TÔT OU DE RÉSERVER CAR ELLE EST DE PETITE DIMENSION ET TRÈS SOLLICITÉE.
DE 10H À 21H LES MARDIS, MERCREDIS ET SAMEDIS.
DE 10H À 22H LES JEUDIS ET VENDREDIS.

LA PETITE CAVE, 1 RUE SAINT SIMON, 33390 BLAYE, PROCHE DE L’EMBARCADÈRE.
C’EST À LA FOIS UNE CAVE À VIN ET UN BAR AVEC UNE SUPERBE TERRASSE FACE À LA CITADELLE. LA SALLE EST ÉGALEMENT TRÈS ACCUEILLANTE, COSY. LE PROPRIÉTAIRE, LESLIE, EST D’ORIGINE SUDAFRICAINE. SA FEMME, CLARISSA, EST ALLEMANDE. LEUR ACCUEIL IL CHALEUREUX ET TRILINGUE FAVORISE UNE CLIENTÈLE INTERNATIONALE. IDÉAL SI VOUS SOUHAITEZ PARFAIRE VOTRE ANGLAIS.

.

POUR ACCOMPAGNER VOTRE VERRE DE VIN, VOUS EST PROPOSÉ UNE ARDOISE DE CHARCUTERIE ET FROMAGES, DES SARDINES AVEC TOASTS OU ENCORE DES HUITRES

VOUS RECHERCHEZ UN RESTAURANT ?
PLUTÔT BRASSERIE…
A 2 KM, BILL ET VÉRO VOUS REÇOIVENT CHALEUREUSEMENT, 72 ROUTE DE BEL AIR, 33390 EYRANS,
DU LUNDI AU JEUDI DE 9H À 15H ET LE VENDREDI ET SAMEDI DE 9H À 15H ET DE 19H À 22H.
UNE CUISINE GÉNÉREUSE ET D’EXCELLENTS COCKTAILS.

A BLAYE (9 KM),

LE PETIT PORT, 3 COURS DU PORT, 33390 BLAYE
FACE À LA CITADELLE DE VAUBAN CLASSÉE AU PATRIMOINE DE L’UNESCO, CHAQUE JOUR UN NOUVEAU MENU ET UN ACCUEIL SOURIANT.
EXCELLENT SERVICE, DEMANDEZ MANU.

LE GAVROCHE, 14 RUE NEUVE, 33390 BLAYE
THOMAS ET DAVID VOUS PROPOSE UNE CARTE ORIGINALE ET GOURMANDE À BASE DE PRODUITS DE SAISON, DANS UN DÉCOR ÉLÉGANT.

LA MARINA, 8 RUE DE L’HÔTEL DE VILLE, 33390 BLAYE
MARIE ET SON ÉQUIPE VOUS PROPOSE PLUS PARTICULIÈREMENT UN LARGE CHOIX DE POISSONS ET FRUITS DE MER ET TOUJOURS DES PRODUITS DE SAISON. SI VOUS AIMEZ LES PLATEAUX DE FRUITS
DE MER, C’EST L’ADRESSE IDÉALE… GÉNÉREUX ET DÉLICIEUX.

A L’INTÉRIEUR DE LA CITADELLE, DANS UN ENVIRONNEMENT DÉPAYSANT, VOUS DÉCOUVRIREZ ÉGALEMENT DIFFÉRENTS RESTAURANTS :

LE RESTAURANT DE L’HÔTEL LA CITADELLE 3* LOGIS DE FRANCE, PLACE D’ARMES, 33390 BLAYE

TROPIDELLA, 9 RUE DU COUVENT DES MINIMES, 33390 BLAYE
RESTAURANT LATINO-AMÉRICAIN. AMBIANCE ASSURÉE EN TERRASSE AVEC RÉGULIÈREMENT DES GROUPES MUSICAUX. EXCELLENT BAR À JUS.

AUBERGE DES OFFICIERS, RUE DE LA MANUTENTION, CITADELLE, 33390 BLAYE
L’ANCIEN MESS DES OFFICIERS DU XIXÈME SIÈCLE TRANSFORMÉ EN RESTAURANT SYMPATHIQUE AVEC UNE TERRASSE TRÈS AGRÉABLE. LE MOJITO Y EST DÉLICIEUX, LA CUISINE,
TRADITIONNELLE ET DE QUALITÉ.

A CIVRAC DE BLAYE (19 KM),

LE PHILEAS FOGG, 33 LE BOURG, 33920 CIVRAC DE BLAYE
C’EST UNE FARANDOLE DE SAVEURS ENTRE CUISINE TRADITIONNELLE ET SAVEURS EXOTIQUES QUE VOUS PROPOSE EMILIE ET SON MARI. NOUS CONSEILLONS LA TERRASSE EXTRÊMEMENT
AGRÉABLE ET CONVIVIALE L’ÉTÉ.

QUELQUES VITICULTEURS…
BLAYE CÔTES DE BORDEAUX
CHÂTEAU CANTINOT
FLORENCE BOUSCASSE
C’est en 2002 que nous avons jeté l’ancre au Château Cantinot avec mon mari Yann à la barre. Petite
fille de Nicole de Luze et de Pierre Vieljeux, qui fut Président de la compagnie maritime Delmas
Vieljeux, j’ai décidé de rappeler ces liens familiaux par un symbole : la roue de Mulhouse, emblème
de la compagnie et marque de reconnaissance du Château Cantinot. Nous vous accueillons à la
propriété en famille, avec notre fils Tristan, également dans l’aventure !

1 lieu-dit Cantinot – 33390 CARS
Tél : 05 57 64 31 70
Du lundi au dimanche de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30. Sur rendez-vous le week-end.

BLAYE CÔTES DE BORDEAUX
CHÂTEAU HAUT BOURCIER
PHILIPPE BOURCIER
Depuis plus de soixante ans, nous possédons de la vigne en Blaye Côtes de Bordeaux. C’est en 1999
que j’ai créé le Château Haut Bourcier, accompagné de ma femme et de mes trois enfants. Depuis 2013,
nous avons ouvert cinq chambres d’hôtes dans la maison familiale : la Maison de Jean. Notre salle de
dégustation nous permet de recevoir familles nombreuses, groupes ou encore mariages pour échanger
en toute convivialité et dans la bonne humeur !

7 Le Coudonneau – 33390 SAINT-ANDRONY
Tél : 05 57 64 43 74 06 77 82 98 49
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. Sur rendez-vous en dehors des horaires et jours

.

indiqués

BLAYE CÔTES DE BORDEAUX
DOMAINE DU CASSARD
ÉRIC BILLIÈRES
Le Domaine du Cassard est une histoire de famille depuis 1947. J’ai repris le flambeau de mon
père, Bernard Billières, en 2010, en mettant un point d’honneur à perpétuer le savoir-faire
familial. De nombreuses récompenses au Concours Général Agricole de Paris m’ont conforté
dans le désir d’agrandir et de moderniser la propriété. C’est avec plaisir que je vous ferai visiter
le Domaine du Cassard et déguster mes vins !
3 Le Bois – 33820 SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE
Tél : 06 82 85 14 19
https://vignoblesbillieres.com/
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h et le vendredi de 9h à 12h. Sur rendez-vous : le
week-end, en dehors des jours et horaires d’ouverture indiqués et pour les groupes.
Dégustez également sas vins dans son restaurant de Saint-Ciers-sur-Gironde, 92 Avenue de la
République, Le Millésime.
A découvrir…

A bientôt au domaine Les Bohémielles !

Les Bohémielles*
« Un parfum de vignes et de soleil, entre estuaire de Gironde et coteaux. »
(Gîtes et Chambre d’hôtes de caractère)
www.lesbohemielles.com
*Les Bohémielles est une marque de la société DVAtlantic
7, Route de Gouas – 33390 CARTELEGUE (Haute Gironde) T 05 57 94 59 12 - R.C.S. Libourne 410 353 007 – APE 7911.
Licence IM 044 11 00 14 - Responsabilité civile : Allianz Assurances 75009 PARIS
Garantie Financière : Atradius Paris – SARL au capital de 250 000 €.
www.dvatlantic.fr

