S’il est un point sur lequel Alice et Jérôme Tourbier, les propriétaires des Sources de Caudalie, ne
transigent pas, c’est bien le respect du lieu qui les accueille. Soucieux de construire un établissement
parfaitement intégré à son environnement unique, ils ont aménagé douze nouvelles chambres
d’exception telles des cabanes sur pilotis, en référence aux villages de pêcheurs ostréicoles du Cap
Ferret.

Réunies en un charmant « Village des Pêcheurs » surplombant un
petit lac, elles offrent une belle superficie d’environ 55m²,
auxquels s’ajoutent 10m² de terrasse. Les chambres s’égrènent
tels les villages du Cap-Ferret : Jane de Boy, Le Port de la Vigne,
Le Canon, La Pointe… autant de noms évocateurs des plages et hameaux qui bordent le Bassin
d’Arcachon.
Les 2 bâtiments, de 5 et 6 chambres, s’organisent autour d’un petit lac au milieu duquel se dresse
fièrement Le Pigeonnier, 12ème suite du Village. La passerelle sur pilotis qui dessert ces chambres survole
des massifs touffus, emblématiques des dunes de l’Atlantique, et longe des peupliers centenaires. La
suite « Les 44 hectares » se fait remarquer avec son bardage rouge provenant d’anciennes granges
canadiennes et importé par Bordeaux Bois Anciens.

Les chambres jouent la carte du « buco-chic », cher à Alice Tourbier et véritable signature des Sources
de Caudalie. Les papiers peints aux imprimés corail s’associent aux lambris de bois chaulé, dans une
atmosphère cocon. Aux murs, photos, miroirs de sorcières et collections de papillon jouent les pêle-mêle,
et confèrent à chaque suite l’ambiance d’une maison de famille.

Mais contrairement aux autres chambres du domaine qui regorgent d’antiquités, ces nouvelles suites,
qui peuvent accueillir 4 personnes grâce au salon et à la chambre séparés, mixent mobilier de
collection et rééditions vintage, dans un esprit résolument contemporain.

Dans les salles de bain, le contraste des couleurs et des matières a le premier rôle : les murs se parent
tantôt de pâte de verre, tantôt de revêtement vinyle à l’effet mosaïque. La robinetterie rétro évoque les
salles de bain d’antan, en opposition aux objets ultra modernes qui parent la pièce.

Un vrai havre de détente que ces salles de bain, à l’image des grandes terrasses qui offrent une vue
imprenable sur les vignes ou le lac. Elles invitent au repos avec leurs grands fauteuils, et se font l’écho
du solarium de la piscine couverte, construite à 2 pas du Village, où les chaises longues surplombent le
lac.
Le nouveau bassin de 15 mètres et la nouvelle salle de fitness ont pris place dans une magnifique serre
qui, si elle est couverte, s’ouvre largement sur l’extérieur aux beaux jours. Lumineuse, spacieuse, elle
semble abolir les frontières et joue volontiers de la tendance « in & out

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 nouvelles grandes suites, ouverture juin 2014 : 840€ la nuit
Superficie de 55 m² : entrée, salon avec canapé convertible grand confort, chambre avec lit double,
salle de bain avec 2 vasques, douche et baignoire.
Toilettes séparées
Climatisation à contrôle individuel, télévision à écran plat avec chaînes internationales, connexion WIFI
offerte, minibar, coffre-fort et sèche-cheveux dans toutes les chambres.
10m² de terrasse donnant sur les vignes ou le lac
Piscine couverte chauffée de 15 mètres, ouverture juillet 2014
Les Sources de Caudalie
40 chambres et 21 suites sur le domaine du Château Smith Haut Lafitte, grand cru classé de Graves de 280€ à 840€ la nuit
Restaurant gastronomique* La Grand’Vigne (chef Nicolas Masse)
Auberge champêtre La Table du Lavoir
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 - De 240€ à 400€ la nuit

