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La vie de château le temps des vendanges rendez-vous au
Château de Môle.
Programme de 2 jours et 1 nuiten partenariat avec un spécialiste du réceptif viticole :
Bordeaux Label.
Le Château de Môle peut se targuer dentrer dans une nouvelle saison oenotouristique
comblée. En effet, après la réhabilitation complète de la propriété, le château renaît de ses
siècles passés fort de son dynamisme oenotouristique et viticole : il façonne son nouveau
millésime, prépare la commercialisation du 2008 et poursuit laccueil des visiteurs du monde
entier dans ses cinq chambres grand confort. Couronné du Best of Wine Tourism dor 2010,
dans la catégorie Hébergement à la propriété, fort de la dégustation de ses 3 vins , de la
visite de ses chais, de sa cave creusée dans la roche et de ses vignes, le Château de Môle
navait plus quà faire partager la période des vendanges. Cest chose faite avec ce programme
concocté pour les prochaines vendanges !
Une escale rêvée au coeur du prestigieux vignoble de Puisseguin Amateurs de vins ?
Amoureux des régions à forte empreinte historique ? Passionnés de nouvelles découvertes ? Le
Château de Môle , entièrement rénové, décide de faire partager les charmes de son domaine
et ses prestations de qualité, pendant les vendanges. Avec la collaboration de Bordeaux Label,
une agence réceptive spécialisée dans loenotourisme , le Château réserve à ses visiteurs de
lété indien, un court séjour, dans une ambiance conviviale et authentique.
Cest ainsi que, durant deux jours, les promeneurs peuvent partager les étapes de fabrication
du vin avec les viticulteurs de lappellation Puisseguin (ceux du Château de Môle et des
propriétés voisines). Au gré de visites environnantes et de dégustations des produits du
terroir, les voyageurs simmergent dans cette région dotée de paysages typiques et classée au
patrimoine mondial par lUNESCO. Un dépaysement dun autre temps dans la région de SaintEmilion où les monuments du XIème et XIIème siècle charmeront les amoureux darchitecture et
les curieux de nature.Un séjour placé sous le signe de la détente et du partage, dans un cadre
authentique où tout prête au bien être. Un accueil chaleureux, 3 des 5 chambres équipées de
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balnéo et sauna, un massage relaxant proposé par deux professionnels, des vignes à perte de
vue respirez, vous êtes au Château de Môle .
2 jours inoubliables à la saison des vendanges
De septembre à octobre 2010, le temps des vendanges (de lappellation Puisseguin ), le
Château de Môle accueille le grand public sur 2 jours et une nuit en pension complète (sous
réserve de disponibilité).
Le 1er jour :
Larrivée se fait dans la matinée, dans le vignoble de Saint-Emilion.Direction le Château de
Môle où les visiteurs vont sinitier, entre autres, aux joies de la cueillette du raisin. Du tri des
grappes au tirage en fûts jusquà la fermentation alcoolique, le processus de vinification naura
plus de secret pour eux.
Lheure du déjeuner se partage avec les vendangeurs, un instant unique et convivial au château.
Les visiteurs sinstallent dans lune des 5 chambres spacieuses et confortables du château.
Vient ensuite la visite de lécomusée du Libournais. Laprès midi se termine par une séance de
massage Zen Shiatsu. Pour finir cette journée, le château propose la dégustation de ses trois
vins avant le dîner dans un restaurant de Saint -Emilion.
Le 2ème jour:Après le petit déjeuner, le Château de Môle offre la possibilité à ses visiteurs
de découvrir les environs lors dune visite guidée des principaux monuments souterrains de la
pittoresque cité de Saint-Emilion.
Ils peuvent ainsi découvrir lErmitage de Saint-Emilion, aménagé à partir dune grotte naturelle,
la Chapelle de la Trinité qui témoigne de larchitecture du XIIIème siècle et enfin, lexceptionnelle
église monolithe et ses catacombes (une des plus vaste dEurope).
Tarif: 325 euros par personne en pension complète sur 2 jours / 1 nuit sur la base de 2
participants.
Ce tarif comprend:
- Une nuit, en chambre double, au château de Môle
- Un petit déjeuner
- Un déjeuner vendangeur, comprenant un verre de vin
- Un dîner hors boissons
- La participation aux vendanges
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- Une séance zen shiatsu
- Les entrées, visites et dégustations mentionnées au programme
- La remise d'un carnet de voyages complet
- Une documentation générale sur les vins de Bordeaux
- La conception et la mise en place de votre séjour
Ce prix ne comprend pas toute dépense à caractère personnel et plus généralement toute
prestation non mentionnée au programme.
Renseignements et inscriptions auprès de Bordeaux Label 05 57 98 22 77
info@bordeauxlabel.com
Contact Presse:Hémisphère Sud
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