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NOUVEAUX LIEUX
PUISSEGUIN
iÉANCES ZEN AU CHÂTEAU DE MÔLE
Enfin une belle itlrtsse ou doimii a Puisseguin a deux pis tie
S tint Fmilion Le thattau de Môle propnete viticole dc 20 hecUu s l a d u l t e tii 2006 [Mi Fut Angel a ete profondément j
rt ntn e ' a n démit r inn tit pi «poser cinq crumbles dhote
sp ait use s au tam tie I appellation Puisseguin Saint I milton
( citâmes crumbles sont équipées tie balntotheiapie ou ti un '
salim pom un pi ix lel itnement ttttssiblt entte 80 et 145 é,
PLM tlejeunei int lu s I i piopnilt propose meme i ses huits
des séantes cle massage onental selon la technique du /eni
shiatsu histoire tl elit p-ufaitcmtnt detendu clans tt e ich e (lc
chai mc Pour I ensemble cle st s piestations le chute in cle Mole i
vient dc recevoir lc Best ot Wine louiism d Oi 201l) dans lai
ctttgoue htheigemcnt a 11 piopuett •
Château de Môle : 33570 Puisseguin. Tél. : 05 57 74 60 86
www.chateau-de-mole.fr
BEST OF WINE TOURISM D'OR.
le domaine vient d'être distingue
pour lo qualite de son hebergement

SAINTEMILION
LES PREMIERS SERVIS AU VERRE

SAINTEMILION
PRATIQUE
• HOSTELLERIE
DE PLAISANCE
Ce Relais & Chateaux est la meilleure adresse
de Saint Emilion Une table doublement etoilee
au Michelin des chambres cinq etoiles et une
vue incroyable str la cite
5, place du Clocher. Tél. : 05 57 55 07 55
www.hostelleriedeplaisance.com

Pi opi lete dt Ie an I u t ïlninevin hnventeui
du vm ck g u laf. avec lc Chale ai dc Wlan
di and en Saint Hnihon diane! ( tu I Essen
lie! est a h fois uni cave )u I on peut ithe
t t ) cles tentants dt tms mt mi les plus
cr mds tt un bu i ht utt like h mk Ldd
bassement piopose en ctc pluriel is tu,
miers tais cl isscs de Boide mx ai vent I ne
otc ision umqut dt tic misto un Huit Bi ion
ou un Mouron Rothschild pom quelqui s
tlizamt s tleuios •
L'Essentiel : ô, rue Guadet,
33330 Saintemilion. Tél. : OS 57 24 39 76
http://essentielthunevin.com

• OFFICE DE TOURISME
Tres compétent I office de tourisme propose
des circuits dans le vignoble organise des
visites de propriétés et loue des velos
Place des Créneaux. Tel. : OS 57 SS 28 28
www.saint-emilion-tourisme.com

• MAISON DU VIN
DE SAINTEMILION

JB
*

Une étape utile avant de découvrir le vignoble
ou les vins sont vendus au même prix qu a la
propriete
Place Pierre-Meyrat. Tel. : 05 57 55 SO 55
www.vins-saint-emilion.com

HEMISPHERESUD5
1754144200503/GTG/MJP/2

SAINTEMILION
L'EXOTISME AU CŒUR DES VIGNES
( tsi im h IMC tit paix tu milk u dti vignoble de Sun! Hmhon qui piopose lt relais
du eli ili in Franc Mav ne gl and tui tl isse tit I ippdl ition Ses neuf chimbics dhote
offitnt tits ptestations tie H t s h iut mvt ai dans des styles trts tlifteitnis Design
contempoiam avec la Pop \it Room influente exotique qui nous rtnvoie au tlttor
d une thimbie tie mahal \]ih tl ms I Inthin Fusion ou cote plus sobie de la Black
and Volute Lnsuite tl snfl it tltnfilei ses i h-lassures dè maithe pour lejomtlie Ie
\ilhgc plr ks i hc mms dt vignes ou Its tlilleitntts pioprietes ivisiter \ ne, pas man
quer la clteouvtrte dè li t i n cie tioglod\ tique elu thattau qui ibiitc le chai du'
domaine Dt 150 a 2bO i la nuit sans le petit dc)cuner •
Château Franc-Mayne : 33330 Saint-Émilion. Tél. : 05 57 24 62 61
www.relaisfrancmayne.com
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