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Retour aux Sources dès le 20 mai prochain

Les Sources de Caudalie sont heureuses d’ouvrir de nouveau leurs portes à partir du 20 mai, pour
le week-end de l’Ascension. Un premier week-end sous le signe de la nature et du bien-être, auquel
suivra celui de la Pentecôte.
––
L’Ascension et son week-end de quatre jours sont le moment propice pour rompre avec notre routine
confinée et savourer un séjour aux Sources de Caudalie.
Chacun pourra profiter pleinement de la nature alentour pour se ressourcer et s’évader. Au programme :
découverte du Land’Art, un parcours ludique au cœur de la forêt du domaine pour éveiller les sens au rythme
des arbres. Balade en vélo à travers les vignes du Château Smith Haut Lafitte. Exploration en famille du
potager et de la petite ferme du domaine, où poules, chèvres et chevaux s’en donnent à cœur joie. Aprèsmidi au Spa Vinothérapie®, où les soins à base d’extraits de vignes et de pépins de raisins seront le réconfort
de tous. Après tout, on l’a bien mérité !
Pour un retour aux sources serein, les suites privatives du Village des Pêcheurs et leurs terrasses
indépendantes seront propices aux règles de distanciation sociale et raviront les amateurs de petit-déjeuner
avec vue.
Côté cuisine, l’équipe des Sources de Caudalie a également tout prévu. L’épicerie gourmande ROUGE sera
le point d’orgue de cette réouverture, et les clients pourront aisément bénéficier des produits régionaux
proposés. Au déjeuner, l’hôtel suggèrera des paniers pique-nique, à récupérer à la boutique ROUGE, pour
les clients désireux de partir en balade à travers vignes et jardins. Enfin, au dîner, les habitués de la cuisine
de Nicolas Masse seront heureux de se délecter d’un délicieux menu, élaboré à partir des légumes du potager
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et de produits locaux, sur les terrasses ou balcons privatifs des chambres. De quoi admirer un magnifique
coucher de soleil sur les vignes !
La combinaison parfaite pour retrouver progressivement la joie et le bonheur de l’évasion.
Enfin, l'importance de la situation actuelle reste un sujet majeur et l’ensemble des précautions qui s'imposent
sera respecté. Les équipes des Sources de Caudalie s’assureront qu'aucun risque ne soit pris, ni pour nos
équipes ni pour notre clientèle.

Plus d’informations :
Chambre Confort à 300 euros la nuit, Suite Confort à 590 euros la nuit. Surclassement garanti pour tout
séjour du 20 au 23 mai 2020. Panier petit-déjeuner en chambre à 26 euros par personne.
Déjeuner pique-nique à 35 euros par personnes (hors boissons). Dîner en chambre à 55 euros par personne,
servi sur terrasse ou balcon (menu unique et nouveau chaque soir, hors boissons).
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A propos :
Les Sources de Caudalie :
Les Sources de Caudalie, hôtel 5 étoiles sur les terres du Château Smith Haut Lafitte, promettent un
dépaysement complet au cœur des vignes bordelaises. Avec 40 chambres et 21 Suites personnalisées, un
restaurant doublement étoilé La Grand’Vigne, une auberge La Table du Lavoir et une épicerie gourmande et
bar à vin Rouge, l’hôtel tout entier est dédié à « l’art de vigne ». Un spa vinothérapie vient compléter cette
expérience en proposant des soins uniques exploitant les vertus hydratantes, anti-âge et anti-oxydantes du
raisin. Enfin, l’établissement offre de nombreuses activités aussi bien sur place (piscine intérieure et
extérieure, ferme et potager, cours de cuisine, dégustations de vins, activités sportives et cours avec un coach
particulier…) que dans la merveilleuse région bordelaise (visites de châteaux, excursions à Bordeaux, dans
le bassin d’Arcachon, à Saint-Emilion…).
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