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De Bruxelles à Bordeaux,

bondissez au cœur des vignes
A partir du 29 juin jusqu’à fin août, la capitale
de l’Europe ne sera plus qu’à une enjambée de
la capitale des Grands Crus ! L’occasion de
profiter de belles échappées en famille ou en
couple pour découvrir les merveilles du
vignoble.

« De Knokke-le-Zoute à Bordeaux,
il n’y a désormais qu’un bond ! »
Le Thalys, célèbre train rouge, reliera durant tout l’été
Bruxelles à Bordeaux en 4h sur une ligne directe. Une
nouveau trajet qui permettra ainsi d’emprunter un
moyen de transport accessible pour venir profiter
d’une escapade aux Sources de Caudalie en plein cœur
des vignes du Château Smith Haut Lafitte.
Accueillis par Hospitality, le célèbre lièvre de Barry
Flanagan, les heureux voyageurs ne seront pas
totalement dépaysés ! Cette sculpture paraissant tout
droit sorti du conte d’Alice au Pays des Merveilles
surveille également les plages de la côte belge à Knokke-Le-Zoute. Un repère indispensable pour se sentir comme
à la maison. C’est en effet ainsi que se présente l’établissement. Véritable maison de famille, elle permettra ainsi
aux plus petits de partir à la découverte de la petite ferme, de nager dans les deux piscines de l’hôtel ou de devenir
experts en jus de raisin tandis que les parents s’adonneront au plaisir de la dégustation du vin et de la découverte
des soins de la Vinothérapie. Un séjour en famille ponctué de délicieux repas dans les trois restaurants de l’hôtel.
Les plus fin gourmets apprécieront le menu Terre de Vignes du restaurant 2 étoiles Michelin La Grand’Vigne. On
partagera également de délicieuses tapas à ROUGE, l’épicerie gourmande et bar à vins de l’hôtel, enfin, La Table
du Lavoir et sa cuisine généreuse ravira les petits comme les plus grands !

Si Les Sources de Caudalie sont le lieu idéal pour un séjour en famille et proposent de nombreuses activités, c’est
également un endroit parfait pour un séjour en amoureux. Le cadre bucolique à souhait et les superbes couchers
de soleil sont autant d’atouts pour se ressourcer ensemble et découvrir les merveilles de la Gironde. Dîner
gastronomique accompagné de Grands Crus, soin duo au Spa Vinothérapie, visite des caves du Château Smith
Haut Lafitte et nuit dans la Suite Signature l’Île aux Oiseaux décorée par Rabih Kayrouz. Un véritable séjour
dépaysant en tête-à-tête pour une rapide escapade au cœur de la nature.
Des séjours pour tous à portée de main, embarquement immédiat pour Bordeaux Saint-Jean, avec… ou sans
retour !

« Si Les Sources de Caudalie sont le
lieu idéal pour un séjour en famille
et proposent de nombreuses activités,
c’est également un endroit parfait
pour un séjour en amoureux »
Plus d’informations :
Séjour « Vie de Famille » :
à partir de 1055€ pour 2 adultes et 2 enfants
Séjours « Echappée Bucochic »
A partir de 1506€ pour 2 nuits pour 2 personnes
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