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Pour accompagner l’ouverture de leurs 12 nouvelles suites d’exception, Les Sources de Caudalie
dévoilent une nouvelle piscine intérieure, véritable œuvre d’art immergée…

Nager dans une œuvre d’art, c’est ce que proposent Les Sources de Caudalie avec l’ouverture d’une nouvelle piscine,
couverte pour pouvoir en profiter en toute saison. Construit à l’entrée du « Village des Pêcheurs », qui regroupe les 12
nouvelles suites inaugurées par l’établissement en juin, le bassin de 15 mètres prend place dans une magnifique serre,
dont l’imposante charpente a été bâtie à partir de pièces de bois datant du 18ème siècle.
Et c’est à l’artiste Mathilde de l’Ecotais que s’est associée la propriétaire des lieux Alice Tourbier, pour insuffler à ce
bâtiment une atmosphère tout à fait particulière. La photographe-plasticienne a en effet immergé une photo agrandie 20
fois au fond de la piscine. Photographe culinaire, elle se plaît à offrir un regard différent, original et décalé sur le monde
qui l’entoure. C’est ainsi que, dans l’œil de son microscope, un œuf de saumon devient une planète, le cœur d’une carotte
un volcan… aux Sources de Caudalie, ce sont les ailerons du poisson japonais fugu qui teintent d’or la nouvelle piscine.
De quoi nourrir son imagination le temps d’une baignade ou d’une séance détente sur le vaste solarium attenant au
bassin…
_______________________________________________________________________________________________
Les Sources de Caudalie, 40 chambres et 21 suites sur le domaine du Château Smith Haut Lafitte, grand cru classé de Graves
Chambres à partir de 210€, suites à partir de 360€
Restaurant gastronomique* La Grand’Vigne (chef Nicolas Masse)
Auberge champêtre La Table du Lavoir – Bar à vins et épicerie gourmande ROUGE
Spa de Vinothérapie Caudalie
Visites de châteaux et excursions dans la journée
La Chartreuse du Thil, 11 chambres d’hôtes à 1,5 km des Sources de Caudalie
A partir de 180€ la nuit

