La Saint-Valentin
Tourtereaux d’hier et couples de toujours, jeunes amoureux et vieux amants, nouveaux tandems et duos fusionnels, pour la
Saint-Valentin, Les Sources de Caudalie deviendront votre nid d’amour !
Venez célébrer la fête des amoureux avec votre bien-aimé(e) et vivre une douce halte romantique au cœur des vignes.
RÉSERVEZ EN LIGNE

Saint-Valentin d’exception
Se réveiller dans un cadre idyllique, se détendre entre les mains de
nos Vinothérapeutes, déguster un dîner d’exception et boire une
coupe de champagne face au soleil couchant… Une parenthèse
hors du temps vous attend au cœur du vignoble des Graves avec
votre bien aimé(e).
▪

Un dîner romantique de Saint-Valentin au restaurant
étoilé La Grand’Vigne (menu hors boisson).

▪

Une douce nuit dans l’une des suites au charme
incontestable, bénéficiant d’une terrasse donnant sur les
vignes du Château Smith Haut Lafitte ou le lac.

▪

Un petit-déjeuner gourmand.

▪

Une bouteille de champagne Deutz ainsi qu’un bouquet
de roses.

▪

2 Rituels des Vignes au Spa Vinothérapie Caudalie. Des
soins uniques issus de la vigne et du raisin pour un moment
de détente absolu à partager à deux.

A partir de 2 030€ pour 2 personnes
RÉSERVEZ EN LIGNE

Saint-Valentin champêtre
Embarquez pour une immersion de deux nuits dans l’univers
magique des vignes du Château Smith Haut Lafitte. Balade en
vélo, dégustation de vin, soins & massages : créez la SaintValentin qui vous fait envie !

▪

Un délicieux dîner pour deux à la Table du Lavoir (menu
hors boisson).

▪

Deux nuits au calme des vignes et de leur atmosphère
féérique.

▪

Les petits-déjeuners gourmands pour commencer la
journée sereinement.

▪

Une bouteille de champagne Deutz et un bouquet de
roses en chambre pour l’occasion.

A partir de 935€ pour 2 personnes
RÉSERVEZ EN LIGNE

Saint-Valentin Cocooning
Rien de tel que l’atmosphère romantique des Sources de
Caudalie et les vignes embrumées à perte de vue pour célébrer
la Saint-Valentin comme il se doit. Notre chaleureuse maison de
famille vous accueille pour fêter les amoureux.

▪

Un délicieux dîner de Saint-Valentin pour deux à la
Table du Lavoir (menu hors boisson).

▪

Une nuit au calme des vignes et de leur atmosphère
féérique.

▪

Les petits-déjeuners gourmands pour commencer la
journée sereinement.

▪

Une bouteille de champagne Deutz pour un moment
pétillant au cœur des vignes et un bouquet de roses en
chambre.

A partir de 702€ pour 2 personnes
RÉSERVEZ EN LIGNE

Saint-Valentin au Thil
Dormez dans notre Chartreuse nichée au cœur de la forêt,
dont le confort et l’atmosphère chaleureuse en feront le cadre
rêvé pour s’accorder une nuit romantique. L’accueil personnel
vous fera sentir comme chez vous, avec toute la chaleur et les
petites attentions propres à une maison d’hôtes. Notre Chef
vous a concocté un menu divin pour l’occasion.

▪

Rendez-vous au salon de la Chartreuse avant le dîner.
Vous aurez le plaisir d’être accueilli par une ambiance
musicale douce et raffinée, en live et en accord avec le
lieu.

▪

Un délicieux dîner orchestré par notre Chef étoilé dans
l’impressionnante et élégante salle à manger de la
Chartreuse du Château Le Thil. (Menu avec boissons)

▪

Une nuit dans l’une des 11 chambres et suites à
l’atmosphère buco-chic.

▪

Un petit-déjeuner continental pour un début de journée
des plus parfaits.

A partir de 426€ pour 2 personnes
RÉSERVEZ EN LIGNE

Menus Saint-Valentin

La Grand’Vigne, 2 étoiles Michelin
Menu de la Saint-Valentin

Dîner du 14 février

Tartare de langoustine aux agrumes,
Sorbet navet & yuzu
~
Noix de coquille Saint-Jacques,
raviole végétale à la truffe et topinambour
~
Bar de ligne tuile de pain,
huître Gillardeau grillée et pousses d’épinard
~
Filet de bœuf d’Aubrac cuit à la braise,
céleri fermenté au raifort
~
Jardin sucré
~
Poire et litchi en toute transparence

250€ par personne,
hors boissons

La Table du Lavoir, l’auberge champêtre
Menu de la Saint-Valentin

Dîner du 14 février
Pressé de céleri, vinaigrette à la noisette
et à la truffe noire
~
Merlu rôti,
Potimarron à la vanille et fumet crémé
~
Filet de canette,
écrasé de topinambour et condiment herbacé
~
Vacherin vanille et passion

95€ par personne,
hors boissons

Chartreuse du Château le Thil
Menu de la Saint-Valentin

Dîner du 14 février

Rendez-vous au salon de la Chartreuse à 19h30 pour un début de
soirée sous la douce mélodie d’un groupe de musique.
Foie gras de canard des Landes mi-cuit
~
Merlu de ligne au naturel,
chou-fleur et beurre iodé
~
Filet de bœuf Wellington,
jus corsé
~
Emulsion de brie aux truffes noires
~
Vacherin vanille et passion

175€ par personne, boissons incluses
(eaux minérales, 2 verres de vins et boissons chaudes)

Prolongez la romance
A offrir à votre bien aimé(e)
Pour les amoureux en quête de bien-être, notre spa Vinothérapie® vous
propose le meilleur de la vigne et du raisin.
▪

Rituel des Sources : sur une demi-journée, faites
l’expérience des bienfaits de 3 soins dont un bain ou
enveloppement, un modelage à l’huile chaude et un soin
du visage de 50 minutes.
265€/pers.

▪

Rituel des Vignes : faites-vous chouchouter une demijournée avec 4 soins comprenant un bain ou
enveloppement, un gommage, un modelage à l’huile
chaude et un soin du visage de 50 minutes.
365€/pers.

▪

Cure des Sources : 2 jours de soins exceptionnels.
545€/pers.
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