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Boule de neige et jour de l’an…

La nuit tombe et les lumières s’éveillent çà et là dans les vignes. L’ambiance féérique propre aux fêtes de fin
d’année s’empare des Sources de Caudalie pour vous faire vivre toute la magie de ces précieux instants dédiés à
la famille et aux amis.
Cette période marquée par le début officiel de l’hiver propage une ambiance particulière très chère à l’hôtel.
Impossible dès lors de ne pas la partager. Aussi, Les Sources de Caudalie promettent des moments de bonheur et
des souvenirs par milliers à tous ceux qui viendront découvrir la magie de Noël et du Nouvel An au cœur des
vignes.
Pour un Noël parfait en famille, Les Sources de Caudalie proposent ainsi une offre en Grande Suite où un beau
sapin, tout brillant de lumière, attendra les petits comme les grands pour un atelier décoration en famille. Après
une douce nuit et avoir savouré des petits déjeuners gourmands, la famille devra bien se couvrir et partir à la
découverte du parcours de Land’Art ou des illuminations de la ville de Bordeaux. On raconte même que le Père
Noël descendra du ciel afin de venir distribuer quelques cadeaux lors d’un goûter à La Table du Lavoir. Enfin, le
moment sera venue de célébrer la belle nuit de Noël et les familles pourront s’attabler devant la cheminée de
l’auberge La Table du Lavoir ou les yeux levés vers le ciel du restaurant doublement étoilé La Grand’Vigne.
Quelques jours plus tard, il sera temps de célébrer en fanfare l’année écoulée et celle à venir. Un voyage dans le
temps placé sous le signe du grand luxe avec l’offre de 3 nuits, Grand Luxe pour le Nouvel An. De quoi laisser
le temps de profiter des différents restaurants de l’hôtel avec une soirée dégustation au bar à vins et tapas Rouge,
le dîner de la Saint Sylvestre au restaurant deux étoiles La Grand’Vigne et pour bien commencer l’année, le brunch
du 1er de l’an arrosé d’une coupe de champagne à La Table du Lavoir. Des envolées gastronomiques entrecoupées
de deux demi-journées au Spa Vinothérapie.
Une fois de plus, Les Sources de Caudalie célèbrent la magie et la féérie des fêtes de fin d’années à partager sans
modération en famille ou entre amis.

Plus d’informations
Noël en famille, à partir de 1080€ pour 4 personnes :
- Une nuit en Grande Suite décorée avec un sapin de Noël
- Petits déjeuners pour toute la famille
- Repas du réveillon de Noël à La Table du Lavoir ou au restaurant 2 étoiles La Grand’Vigne (hors boissons)
- Des cadeaux surprises pour toute la famille
Grand Luxe pour le Nouvel An, à partir de 5240€ pour 2 personnes :
- Trois nuits en Grande Suite
- Petits déjeuners
- Soirée dégustation à Rouge, boissons comprises
- Déjeuner à La Table du Lavoir, hors boissons
- Dîner du 31 décembre au restaurant doublement La Grand’Vigne, hors boissons
- Brunch du 1er de l’an, arrosé d’une coupe de champagne à La Table du Lavoir
- Deux demi-journées de soins au Spa Vinothérapie
- Un cadeau surprise pour les fêtes
De nombreuses activités :
- Goûter gourmand du Père-Noël, le samedi 23 décembre, 26€ par personne
- Balade en famille dans le sentier de Land’Art, 15€ par personne
- Cours de pâtisserie « Repas de fêtes» suivi d’un repas au restaurant doublement étoilé La Grand’Vigne, le
samedi 23 décembre, 160€ par personne
- Dégustation de caviar et champagne, 75€ par personne
- Bordeaux sous les lumières avec chauffeur, 330€ par voiture
Et bien plus encore !
Plus d’informations au +33(0) 5 57 83 83 83 ou sources@sources-caudalie.com
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