Guide

Hébergements
2020 2021

LÉGENDE PICTOGRAMMES
ACCÈS POUR PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
ACCUEIL CAMPING-CAR
CLIMATISATION
PARKING PRIVÉ

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

ANGLAIS

AB DEMETER

ESPAGNOL

BIENVENUE À LA FERME

ALLEMAND

CHAMBRES D’HÔTES
RÉFÉRENCE

HOLLANDAIS
ITALIEN

CLÉVACANCES
2, 3 OU 4 CLÉS

PISCINE
PRÊT DE VÉLOS
SAUNA - JACUZZI - HAMMAM
TABLE D’HÔTES

VIDANGE,
CASSETTE CHIMIQUE

CHINOIS

GÎTE DE FRANCE
2 OU 3 ÉPIS
LABEL TOURISME
ET HANDICAP

TÉLÉVISION

PORTUGAL

VIGNOBLES ET
DÉCOUVERTES

WIFI

SUÉDOIS

N'ATTENDEZ PLUS,
SCANNEZ !
En scannant les QR Code, vous
obtiendrez ainsi plus de
renseignements et de photos
sur votre prochain hébergement!

DÉGUSTATION

OFFICE DE TOURISME DU FRONSADAIS
1, avenue Charles de Gaulle
33240 Saint Germain De la Rivière
Tél : +33 5 57 84 86 86
Mail : contact@tourisme-fronsadais.com
Site Internet : www.tourisme-fronsadais.com

Ouvert toute l’année sauf les jours fériés.

Suivez-nous sur Facebook et Instagram :

De septembre à juin :
Lundi après-midi 14h00-17h00

Tourisme Fronsadais

et du mardi au vendredi : 9h30-12h30 et 14h00-17h00
Juillet - Août :

Éditeur : Office de Tourisme du Fronsadais
Photo de couverture : Gîte Étang de la Tuilerie.
Édité en juin 2020. Conception Polymedia
Impression Laplante RCS Bordeaux 337 926 745 - Imprimé avec des encres à base
végétale sur du papier issu de bois de forêts gérées de manière responsable.

Du lundi au vendredi 10h00-12h30 et 14h00-18h00
le samedi 10h00-16h00
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TAXE DE SÉJOUR
Les hébergeurs collectent la taxe afin de la reverser à la communauté de communes, elle est à payer en supplément du
prix de l’hébergement.
Sont exemptés de la Taxe de Séjour :
• Les personnes mineures
• Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier et employés sur le territoire intercommunal
• Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence

hébergements

Tarif par pers et par nuit

hôtels, résidences meublés 5*

2,75€

hôtels, résidences meublés 4*

1,65€

hôtels, résidences meublés 3*

1,20€

hôtels, résidences meublés 2*

0,99€

hôtels, résidences meublés 1*

0,83€

hôtels, résidences meublés sans classement

taux applicable de 4,95%

(montant plafonné à 2,30€ par pers./nuit)

chambres d’hôtes

0,83€

terrain de camping 3*, 4*, 5*

0,66€

terrain de camping 1*, 2* et non classé

0,22€

tout autre terrain d’hébergement de plein air, port de plaisance

Tarifs en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2020 - Plus d'informations sur https://fronsadais.taxesejour.fr
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HÉBERGEMENTS > LES CHAMBRES D’HÔTES
Tarif sur la base d’une chambre double, petit-déjeuner inclus. Taxe de séjour en supplément.

LA CHAMBRE COMBES CANON

Carte F6
SAINT-MICHEL

Ouvert toute l’année

Dans une ancienne propriété viticole située sur le tertre de l’appellation
Canon-Fronsac, Pascale vous accueille dans une chambre entièrement
restaurée où vous retrouverez le caractère d’antan. Possibilité de location
en meublés de tourisme (Les Buis du Chai p14).
Les Buis du Chai - Pascale BOUVET
33126 SAINT-MICHEL-DE-FRONSAC
Tél : +33 6 13 89 91 92
contact@lesbuisduchai.fr
www.lesbuisduchai.fr

2
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À partir de :
75 €

LA CHAMBRE DES COLLINES
Ouvert toute l’année

2

Carte E6
SAINT-MICHEL

Maison du XVIIIe siècle située dans le village à deux pas de l’église, au cœur
du vignoble du Fronsadais, à environ 12km de Saint-Emilion. Pour votre
séjour, Juliet et Claude vous proposent une chambre d’hôtes très spacieuse
située au premier étage de la maison. De là, vous pourrez apprécier la
vue sur le vignoble et le clocher de l’église. La chambre dispose d’un lit
160 x 200 cm et d’une grande salle de bain équipée d’une grande douche,
d’une baignoire et d’un wc. Les petits-déjeuners seront servis au choix dans
le séjour ou la cuisine ou encore, si le temps le permet dans le jardin. Salon
avec bibliothèque, piano, cheminée et télévision écran plat à disposition.
Grand jardin et parking sur place. Animaux non autorisés. La chambre peut
accueillir un enfant jusqu’à 15 ans dans un lit d’appoint (0,70 m).

1

La Maison des Collines - Claude LARMANOU
33126 SAINT-MICHEL DE-FRONSAC
Tél : +33 5 57 24 91 40 - +33 6 08 95 50 86
resa@gites33.fr
www.gites33.fr
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À partir de :
65 €

HÉBERGEMENTS > LES CHAMBRES D’HÔTES
Tarif sur la base d’une chambre double, petit-déjeuner inclus. Taxe de séjour en supplément.

LA RESSOURCE

Carte F4
GALGON

Ouvert toute l’année

4

C’est dans la campagne Galgonaise qu’Evelyne et Marc vous accueillent
pour une pause à la fois conviviale et sereine.
Vous serez à proximité des hauts lieux du patrimoine Girondin, SaintEmilion, Blaye, Bordeaux, Dune du Pilat, et à deux pas de cette
appellation privilégiée, jardin secret des Bordeaux, qu’est l’AOC
Fronsac / Canon-Fronsac. Préau devant la piscine où vous prendrez
vos petits-déjeuners à la belle saison. À l’étage, vous sont réservées
deux chambres en suite, mansardées, lambrissées et lumineuses.
Possibilité de location en meublé de tourisme (Gîte La Ressource p14).
La Ressource - Evelyne CORGUILLE
41 route de Vérac - 33133 GALGON
Tél : +33 6 63 54 84 02
alasophrologiedubienetre@gmail.com
http://gite-chambresdhotes-laressource-galgon.fr/

1+1

À partir de :
65 € pour
1 couple
+15 € suite
parentale

LES CHARMES DE VINCENT

Carte F5
SAINT AIGNAN

Ouvert du 1er février au 31 octobre

6
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Situé sur les hauteurs de Fronsac, à 10 min de Saint-Emilion, 30 min de
Bordeaux et Blaye et 1h d’Arcachon, Françoise vous accueille dans une
ancienne maison de vigneron du XIXe siècle entourée d’un parc clos et
arboré. Vous pourrez profiter de la piscine mais aussi de l’espace sauna et
hammam pour vous relaxer.
Trois chambres spacieuses à l’étage, chacune avec une salle d’eau et wc
privatifs : la chambre Merlot, la chambre Muscadelle et le loft Cabernet
avec son entrée indépendante, sa salle d’eau thalasso et sa kitchenette.
Le petit-déjeuner vous sera servi au bord de la piscine l’été, ou au coin de
la cheminée l’hiver. Accueil chaleureux et discret, parfait pour un séjour de
découverte du Bordelais.
Les charmes de Vincent - Françoise TIRET
14 Vincent 33126 SAINT AIGNAN
Tél : +33 6 72 48 53 47 - +33 5 57 24 90 05
francoisetiret@orange.fr
www.lescharmesdevincent.fr

À partir
de : 80 €
-10% à partir
de la 4ème
nuit
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HÉBERGEMENTS > LES CHAMBRES D’HÔTES
Tarif sur la base d’une chambre double, petit-déjeuner inclus. Taxe de séjour en supplément.

LE BASSIN DU TERTRE

Carte G7
FRONSAC

Ouvert du 15 février au 31 décembre

6+2

Entre vignes et sapins, nos trois chambres d’hôtes indépendantes sont
aménagées chacune dans un chalet d’habitation. Situé sur le tertre de
Fronsac au bord d’un bassin à carpes, tout a été pensé pour votre séjour :
calme, confort, détente ... et pourquoi pas une petite sieste sur le hamac...
Chaque chambre est équipée d’un lit pour 2 personnes en 160, d’une
salle d’eau ouvrant sur la chambre et d’un wc séparé, d’une télévision,
d’un mini-bar, d’une climatisation réversible. Les petits-déjeuners seront
servis au chalet. Possibilité de réserver un plateau d’hôtes chaud ou froid
24 heures à l’avance. Spa privatif à la chambre du Tertre et au Kota des
fleurs en option 40€/nuitée avec peignoir et pantoufles pour 2 personnes.
(Visite possible de la brasserie artisanale la Trois Tertres).

3

Le Bassin du Tertre - Nathalie SIGALA et Alain SENECAT
19, chemin de Richelieu - 33126 FRONSAC
Tél : +33 6 99 72 65 48
contactbassindutertre@orange.fr
À partir de :
lebassindutertre.fr
105 €
le bassin du tertre cabanes insolites
Jacuzzi :
+ 40€
Sauna :
+ 40€

LE CLOS D’IRIS

Carte G7
FRONSAC

Ouvert du 1 avril au 30 octobre
er

6+4

Plateau
d’hôtes
pour 2 :
à partir de
40€

Le Clos d’Iris est une maison d’hôtes située au cœur du village de Fonsac.
À 3 km de Libourne, à 6 km de Saint-Emilion et à 20 minutes de Bordeaux.
La Dordogne coule paisiblement au bas du village. De très beaux sentiers
de randonnées sillonnent la campagne. Joëlle et Régis ont réhabilité une
maison de maître du XVIIIe siècle et vous accueillent dans leurs chambres
d’hôtes qui donnent sur un grand jardin calme où vous pourrez prendre
de petits-déjeuners copieux. À découvrir pour un séjour simple et plein
de charme.
Le Clos d’Iris - Joëlle et Régis PRADEAU
33126 FRONSAC
Tél : +33 5 57 24 44 02 - +33 6 82 97 74 37
pradeau.joelle@orange.fr
www.leclosdiris.com
Le Clos d’Iris

3

À partir de :
85 €

8

HÉBERGEMENTS > LES CHAMBRES D’HÔTES
Tarif sur la base d’une chambre double, petit-déjeuner inclus. Taxe de séjour en supplément.

CHÂTEAU LA FONTAINE

Carte F5
FRONSAC

Châteaux et demeures de prestige
Ouvert toute l’année

Le Château LA FONTAINE est une propriété implantée au cœur du vignoble fronsadais.
Propice au calme et à la contemplation, le domaine offre une situation idéale pour
visiter la région et ses sites incontournables tels Saint-Emilion et Bordeaux ou
s’accorder une parenthèse campagnarde à l’occasion d’un déplacement professionnel.
(2 meublés p16)

8
4

Nos chambres :
• St-Emilion : très grande chambre bénéficiant d’un couchage en 180 x 190 et d’une salle de bain
avec baignoire. Possibilité d’ajouter jusqu’à 2 couchages supplémentaires.
• St-Julien : chambre aux belles dimensions avec son couchage king size et sa salle de bain privative
• St-Estèphe : Avec son lit double et sa salle de bain, cette chambre sera parfaite pour un couple
• St-Nicolas : 1 ou 2 couchages. Chambre de complément car n’offrant pas de SDB privative.

Chambres d’hôtes Château la Fontaine - Emilie MARETTE
Château la Fontaine - 33126 FRONSAC
Tél : +33 6 84 48 73 15
emilie@chateaulafontaine.com
www.chateaulafontaine.com
Château la fontaine
Lit
supplémentaire
15€

À partir de :
60 €

LA GRANGE D’OUSTAUD

Carte D3
VÉRAC

Ouvert toute l’année

8

La Grange d’Oustaud est située en plein cœur du Fronsadais, dans un
environnement préservé de vallons, vignobles et petits bois. Une partie de la
vénérable grange a été aménagée en hébergement à la décoration soignée,
deux confortables et spacieuses suites n’attendent plus que vous. Idéal pour
les grandes tribus mais aussi pour les week-ends au calme en amoureux.
Vos chevaux peuvent aussi être accueillis dans le pré d’accueil avec point
d’eau ou dans un box. Que vous veniez pour la quiétude, les chemins de
randonnée accessibles depuis la maison, les sites touristiques mondialement
connus à quelques kilomètres ou encore l’habitat écologique (matériaux de
construction naturels, énergie solaire et assainissement par les plantes),
vous passerez à la Grange d’Oustaud, des vacances inoubliables.

2

La Grange d’Oustaud - Mélanie HAGUENIN - 33240 VÉRAC
Tél : +33 6 13 61 76 67
lagrangedoustaud@gmx.net
http://lagrangedoustaud.jimdo.com
Hébergement La Grange d’Oustaud

Petit-déjeuner
bio

9

À partir
de : 75 €
Tarif basse saison
du 01/10
au 30/04

HÉBERGEMENTS > LES CHAMBRES D’HÔTES
Tarif sur la base d’une chambre double, petit-déjeuner inclus. Taxe de séjour en supplément.

CHÂTEAU DE LA VIEILLE CHAPELLE
Ouvert toute l’année

10
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Carte C6
LUGON

Fabienne et Frédéric vous accueillent au cœur de leur vignoble de vins
Bio et Bio-Dynamie. Les cinq chambres d’hôtes sont situées dans les
dépendances d’une chapelle du XIIe siècle, avec une vue imprenable
sur la Dordogne d’où vous aurez la possibilité d’observer le phénomène
du mascaret. Elles offrent de grands espaces avec pierres et poutres
apparentes et sont pourvues chacune d’une salle d’eau et d’un WC
privatifs. Les chambres (dont une accessible aux personnes handicapées)
offrent tout le confort nécessaire pour votre séjour.
La décoration asiatique apporte un peu d’exotisme aux chambres.
Les petits-déjeuners sont servis dans la Chapelle. Salon en mezzanine
avec vue directe sur la Dordogne. Dégustation des vins de la propriété
offerte aux hôtes tous les jours à 18h30.
Château de la Vieille Chapelle - Frédéric MALLIER
2 rue Florence Arthaud, «la Chapelle» - 33240 LUGON-ET-L’ILE-DU-CARNAY
Tél : +33 5 57 84 48 65
best-of-bordeaux-wine@chateau-de-la-vieille-chapelle.com
www.chateau-de-la-vieille-chapelle.com
Château de la Vieille Chapelle
À partir de :
95 €

CHÂTEAU RICHELIEU

Carte G7
FRONSAC

Châteaux et demeures de prestige
Ouvert toute l’année

10

Chambres d’hôtes de charme, situées au cœur du vignoble de Fronsac,
dans une bâtisse des XVIIe et XVIIIe siècles, dans un environnement très
calme, idéal pour les amateurs de vins et de tourisme vert. La vie de
château dans une atmosphère authentique et conviviale.
Vous êtes aimablement conviés à séjourner dans l’une des cinq chambres
d’hôtes du château de grand confort, décorées avec soins et dotées chacune
d’une salle de bains et de toilettes privatives. Les petits-déjeuners seront
servis dans la salle à manger du château ou idéalement dans le parc. Un
grand salon bibliothèque sera également à votre disposition.

5

Château Richelieu - Sylvie PEREZ
4 chemin de Richelieu 33126 FRONSAC
Tél : +33 5 57 51 13 94 - +33 6 87 36 01 90
info@chateau-richelieu.com
www.chateau-richelieu.com
Château Richelieu
À partir
de : 95 €
de novembre
à mars

10

À partir de :
110 €
d’avril
à octobre

+ 30€ pour
la chambre
attenante
Porthos

HÉBERGEMENTS > LES CHAMBRES D’HÔTES
Tarif sur la base d’une chambre double, petit-déjeuner inclus. Taxe de séjour en supplément.

LA MAISON DU BOUT

Carte D3
VÉRAC

Ouvert toute l’année

Située au cœur du Fronsadais, entre prairie, bois et vignes, la Maison du
Bout vous accueille pour une parenthèse nature. Les quatre chambres
d’hôtes, chacune avec salle de bain, ont été aménagées dans cette
ancienne ferme. La chambre familiale pour 4 personnes est idéale pour les
petites tribus qui pourront profiter de balade en pleine nature en sillonnant
les chemins de randonnée aux alentours.
La Maison du Bout - Christine Hontarrède
1 Cap d’Oustaud - 33240 Vérac
Tél : +33 5 57 24 08 20 - +33 6 03 74 11 90
lamaisondubout@orange.fr
www.la-maison-du-bout.sitew.org

10
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60€
la chambre
double

90€
la chambre
familiale

LES JARDINS DE CAMELOT

Carte E5
VILLEGOUGE

Ouvert toute l’année

10

Située à Villegouge au cœur du pays Fronsadais, nichée dans ses
magnifiques jardins, cette ancienne ferme du 18ème siècle vous
propose des chambres d’hôtes accueillantes et confortables dans un
décor authentique. Vous serez séduits par le charme romantique de
ses jardins fleuris et l’ambiance intemporelle de ce lieu préservé. À
mi-chemin entre Libourne et Saint-Emilion, la maison est idéalement
située pour profiter de la richesse du terroir viticole du Fronsadais.
Camping sur place (Camping rural Les Jardins de Camelot p.21) .
Les Jardins de Camelot - Delphine NONCLE
40 route de Camelot - 33141 VILLEGOUGE
Tél : +33 6 19 14 51 55
contact@lesjardinsdecamelot.com
www.lesjardinsdecamelot.com
Les Jardins de Camelot

4

À partir de :
59 €
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HÉBERGEMENTS > LES CHAMBRES D’HÔTES
Tarif sur la base d’une chambre double, petit-déjeuner inclus. Taxe de séjour en supplément.

CHÂTEAU DE LA RIVIÈRE

Carte E6
LA RIVIÈRE

Châteaux et demeures de prestige
Ouvert de mi-janvier à mi-décembre

12

Ce magnifique domaine du XVIe siècle, empreint de charme et d’histoire,
comblera toutes vos envies. Le château est entouré d’un parc de
11 hectares et domine la vallée de la Dordogne et les vignes qui l’entourent.
Pour un pur moment de détente, venez passer une nuit dans l’une des cinq
chambres d’hôtes situées dans l’aile Renaissance du château. Chacune
possède sa propre décoration et un mobilier élégant ; une vraie invitation à
la détente et au raffinement. Le petit-déjeuner vous sera servi en terrasse
ou dans l’un des salons privés.
Château de La Rivière - Nathalie MAIRE
Rue de Goffre - 33126 LA RIVIERE
Tél : +33 5 57 55 56 51 - + 33 6 62 62 00 68
reception@chateau-de-la-riviere.com
www.chateau-de-la-riviere.com
château de La Rivière

5

Table
d’hôtes
sur demande

LA PRÉVÔTÉ

Carte E1
PÉRISSAC

Ouvert toute l’année

12
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À partir de :
159 €

Située dans un petit hameau en campagne sur une ancienne propriété viticole,
cette maison girondine vous ouvre ses portes le temps d’un séjour en chambres
d’hôtes au cœur du vignoble bordelais. Son parc ombragé et entièrement clos
sera propice à d’agréables moments de détente. Le petit-déjeuner sera servi
dans une agréable pièce de vie ou dans le parc selon la saison.
À l’étage, une suite de deux chambres (3 lits 140 + 1 lit bébé) avec sa salle d’eau
et son wc vous est proposée ainsi que 3 chambres doubles chacune équipée
d’une salle de bains et d’un WC séparé. Au rez-de-chaussée une belle chambre
double (PMR) de 36 m².
Les amateurs de gastronomie traditionnelle pourront prolonger leur moment
de découverte et de convivialité à la table des propriétaires. Annie vous propose
également un camping de 6 emplacements.
La Prévôté - Annie GARNAUD - 33240 PERISSAC
Tél : +33 5 57 74 37 78 - +33 6 33 03 06 13
anniegarnaud33@gmail.com
Chambres d’hôtes La Prévôté

12

Table
d’hôtes :
à partir de
24€/pers. adulte
1/2 tarif pour
enfant de
- de 10 ans

À partir de :
62 €

HÉBERGEMENTS > LES CHAMBRES D’HÔTES
Tarif sur la base d’une chambre double, petit-déjeuner inclus. Taxe de séjour en supplément.

PETIT GARROS

Carte F8
FRONSAC

Ouvert toute l’année

12

Maison ancienne typiquement girondine située au cœur du vignoble du
Fronsadais au bord de la Dordogne. Amateurs de pierres anciennes, vous
apprécierez cette demeure qui a su conserver son charme d’antan, et
profiterez d’un agréable moment de détente au bord de la piscine ou dans
le grand jardin ombragé et fleuri. Les propriétaires vous accueilleront le
temps d’un séjour dans une de leurs cinq chambres d’hôtes personnalisées
et climatisées, équipée chacune d’une salle de bains avec baignoire et/ou
douche et wc privés. Une salle à manger et un salon avec télévision sont
également à votre disposition..
Chambres d’hôtes Petit Garros - Jean-Charles WOISSELIN
Petit Garros - 33126 FRONSAC
Tél : +33 5 57 51 15 50 - +33 6 07 03 79 53
petitgarros@gmail.com
www.petitgarros.fr
Petit Garros

5

À partir de :
99 €

HÉBERGEMENTS > LES MEUBLÉS DE TOURISME
Tarif sur la base d’une chambre double, petit-déjeuner inclus. Taxe de séjour en supplément.

LA GRANGE DE L’ABBÉ RAMBAUD***
Ouvert toute l’année

Carte F6
SAINT-MICHEL

52 m2

Charmant gîte aménagé dans une grange du XVIIIe, en pierres et poutres
apparentes avec sa terrasse privative, à proximité immédiate des
propriétaires avec qui vous partagez le jardin clos et le barbecue. Le gîte
possède une grande pièce à vivre avec son coin cuisine et coin détente avec
son poêle à bois. Le gîte est décoré avec goût par la propriétaire artiste
plasticienne.
La Grange de l’Abbé Rambaud - Claude LARMANOU
16 le Bourg - 33126 SAINT-MICHEL-DE-FRONSAC
Tél : +33 5 56 81 54 23
resa@gites33.fr
http://www.gites33.fr

2
1

Week-end
à partir de :
115 €
à 207 €
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Semaine
à partir de :
230 €
à 300 €

HÉBERGEMENTS > LES MEUBLÉS DE TOURISME
Tarif sur la base d’une chambre double, petit-déjeuner inclus. Taxe de séjour en supplément.

LES BUIS DU CHAI***

Carte F6
SAINT-MICHEL

Gîte Aulnay 40 m2

2

Gîte Baradel 40 m2

Ouvert toute l’année

2

Dans une ancienne propriété viticole située sur le tertre de l’appellation
Canon-Fronsac, Pascale vous accueille dans des chambres et gîtes
entièrement restaurés où vous retrouverez le caractère d’antan. Les deux
gîtes peuvent communiquer entre eux.

1

Gîte Baradel - Gîte Alnay - Pascale BOUVET
4 truites - 33126 SAINT-MICHEL-DE-FRONSAC
Tél : +33 6 13 89 91 92
contact@lesbuisduchai.fr
www.lesbuisduchai.fr

1

3 nuits
à partir de :
140 €

Semaine
à partir de :
300 €

GÎTE LA RESSOURCE**

Carte F4
GALGON

Ouvert toute l’année

35 m2

Meublé de tourisme dans propriété familiale avec entrée indépendante,
au calme et proche bourg. Agencement récent, sobre et clair pouvant
accueillir 4 personnes. Terrasse privée avec vue sur la piscine. Evelyne et
Marc vous accueillent pour une escapade à la fois conviviale et sereine
à proximité des plus grands vignobles (Pomerol, Saint-Emilion, Fronsac).
Vous avez aussi la possibilité de séjourner dans les chambres d’hôtes de la
propriété familiale (voir p7).

4

La Ressource - Evelyne CORGUILLE
41 route de Vérac - 33133 GALGON
Tél : +33 6 63 54 84 02
alasophrologiedubienetre@gmail.com
http://gite-chambresdhotes-laressource-galgon.fr/

1

Nuit
à partir de :
55 €
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HÉBERGEMENTS > LES MEUBLÉS DE TOURISME
Tarif sur la base d’une chambre double, petit-déjeuner inclus. Taxe de séjour en supplément.

LA MAISONNETTE DU COLOMBIER**
Ouvert toute l’année

Carte C4
LA LANDE
DE FRONSAC

40 m2

Besoin de détente ou pour passer un week-end en amoureux, venez
découvrir ce petit cocon aux différentes influences, faites une halte
nature au calme entre Bordeaux et Saint-Emilion. La maison familiale
est implantée dans un parc d’un hectare où trône un platane centenaire.
La maisonnette de 40 m2 attenante à la maison du propriétaire est
indépendante de par son entrée privée, sans aucun vis-à-vis.
La Maisonnette du Colombier - Marie-Virginie TREVILLE
500 Route de Canneau - 33240 La Lande de Fronsac
Tél : +33 6 08 99 71 24
virginie.treville@gmail.com
https://maisonnetteducolombier.fr

4
2

Semaine
à partir de :
350 €

LE PETIT MEUBLÉ DE LA SAYE

Carte F3
GALGON

Laurence, propriétaire du restaurant « la Saye » vous propose un meublé
de tourisme d’une capacité de 4 personnes.
Attenant au restaurant, ce grand studio de 50 m², agréable et confortable,
est doté de 2 canapés-lits munis de matelas Bultex spécial couchage
quotidien. Vous pourrez profiter d’une terrasse en bois de 15 m² donnant
sur le vaste jardin.

4

Le Petit Meublé de la Saye - Laurence JEFFIER
12 route de Cavignac - 33133 GALGON
Tél : +33 5 57 74 32 35
restolasaye@gmail.com
http://restaurant-lasaye.com

2

Nuit
à partir de :
50 €

15

Semaine
à partir de :
350 €

HÉBERGEMENTS > LES MEUBLÉS DE TOURISME
Tarif sur la base d’une chambre double, petit-déjeuner inclus. Taxe de séjour en supplément.

CHÂTEAU LA FONTAINE****

Carte F5
FRONSAC

Gîte rive droite

Gîte rive gauche

Châteaux et demeures de prestige

5
2

Le Château La Fontaine est une propriété implantée au cœur du
vignoble Fronsadais.
Propice au calme et à la contemplation, le domaine offre une situation
idéale pour visiter la région et ses sites incontournables tels Saint-Emilion
et Bordeaux ou s’accorder une parenthèse campagnarde à l’occasion d’un
déplacement professionnel.
En plus des cinq chambres d’hôtes aménagées dans le château, un ancien
bâtiment agricole a entièrement été refait et transformé en deux gîtes de
tourisme mitoyens.
Chacun dispose de son entrée indépendante et de sa terrasse avec vue sur
les vignes environnantes.
Gîtes du Château La Fontaine - Emilie MARETTE
Château la Fontaine 33126 FRONSAC
Tél : +33 6 84 48 73 15
emilie@chateaulafontaine.com
www.chateaulafontaine.com
château la fontaine
Semaine

8
2

à partir de :
540 €

GÎTE L’ÉTANG DE LA TUILERIE****
Ouvert du 1er mars au 31 décembre

Carte D4
TARNES

171 m2

Sur le site d’une ancienne tuilerie et au bord d’un petit étang, cette maison
entièrement réaménagée et décorée avec goût vous offre un cadre idéal
pour se reposer. Ici, la nature vous environne dans toute sa diversité. Le
gîte l’étang de la Tuilerie est synonyme de quiétude et de plaisir retrouvé
en famille. Parties de pêche, sieste au bord de l’étang ou apéritif sur la
terrasse… vous trouverez l’occupation qui vous convient.
Gîte l’étang de la Tuilerie - Bernard MALLIE
65 chemin de l’étang 33240 TARNES
Tél : +33 5 57 58 15 36 - +33 6 78 04 66 01
etangdelatuilerie@free.fr
http://etangdelatuilerie.fr

6
3

Semaine
à partir de :
750 €
à 950 €
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HÉBERGEMENTS > LES MEUBLÉS DE TOURISME
Tarif sur la base d’une chambre double, petit-déjeuner inclus. Taxe de séjour en supplément.

LE GÎTE DE LA VIERGE

Carte B5
ASQUES

Ouvert toute l’année

80 m2

Dans le charmant petit village de Asques, le Gîte de la Vierge a été aménagé
dans une spacieuse maison en pierre et dispose de tout le confort. Profitez
du petit jardin pour un petit-déjeuner au calme. Pour un séjour authentique
en famille ou entre amis !
Gîte de la Vierge - Thierry Malmezat
10 rue de la Vierge - 33240 Asques
thierrymalmezat@gmail.com

7
3

Week-end
à partir de :
180 €

LA NOUGARÈDE***

Semaine
à partir de :
530 €

Carte B5
ASQUES

Ouvert toute l’année

250 m2

Située dans le pittoresque village d’Asques, La Nougarède est dans la
famille de Françoise depuis plusieurs générations. Cette grande maison
girondine, meublée à l’ancienne est spacieuse et très confortable. Vous
pourrez profiter du grand jardin de 8000 m2, avec une très belle vue sur la
campagne environnante et la rivière Dordogne. Une location de vacances
idéale pour les familles.
La Nougarède - Françoise MEUNIER
295 rue de l’école - 33240 ASQUES
Tél : +33 7 81 18 04 52
francoise.meunier240@free.fr
http://maison-lanougarede-asques.fr/

8 À 10
4

La nuit
à partir de :
100 €
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HÉBERGEMENTS > LES MEUBLÉS DE TOURISME
Tarif sur la base d’une chambre double, petit-déjeuner inclus. Taxe de séjour en supplément.

CHÂTEAU MAGONDEAU

Carte G5
SAILLANS

200 m2

Ouvert toute l’année

11
5

Une maison de Vacances au cœur du vignoble fronsadais. Le Château
Magondeau est une demeure de style pour 11 personnes, dotée d’une
connexion Wi-Fi et d’une vue sur la rivière. Vous pourrez y faire un
savoureux barbecue, profiter du jardin privatif doté d’une terrasse bien
exposée. Stationnement possible pour plusieurs véhicules. Ce logement
comprend deux salles d’eau, une cuisine tout équipée. Vous disposerez
également d’une télévision, d’un lecteur DVD, une bibliothèque ainsi q’un
billard français. Mise à disposition une table de ping-pong, des raquettes,
ballons, chaises longues pour profiter pleinement du parc. La région est
prisée des amateurs de vélo et de randonnée. Saint-Émilion et Bordeaux
sont accessibles à respectivement 11 et 28 km. L’aéroport de BordeauxMérignac est quant à lui à 37 km.
Château Magondeau - Olivier Goujon
1, le port - 33141 Saillans
Tél : +33 6 11 87 84 20
vignoblesgoujon@gmail.com
https://chateaumagondeau.com

2 pers :
80€/nuit
3 à 11 pers :
150€/nuit

DOMAINE DE L'ENTRE DEUX MONDES****
Ouvert toute l’année

Carte E5
VILLEGOUGE

290 m2

Le Domaine de l’Entre deux Mondes est une ancienne ferme fortifiée en
pierre et moellons, entièrement rénovée.Entourée d’un parc arboré et située
au sein d’une propriété viticole bio et biodynamie, vous serez charmé par le
calme et l’espace qu’offre cette maison de 290m2.De grands espaces de vie
au rez-de-chaussée avec une cuisine, une salle à manger et une bibliothèque
et à l’étage, 4 chambres spacieuses. Idéal pour les grandes tribus!
Des dégustations et initiations sont proposées par les propriétaires.

12

Gîte l’Entre Deux Mondes - Delphine & Jean-François Moniot
49 chemin de l’Escarderie - 33141 Villegouge
Tél : +33 6 18 47 55 44 - +33 6 08 05 62 47
moniot@wanadoo.fr
www.gitelentredeuxmondes.fr

4

du 1-05
au 31-10 :
300€/nuit

18

du 1-11
au 1-05 :
250€/nuit

HÉBERGEMENTS > LES MEUBLÉS DE TOURISME
Tarif sur la base d’une chambre double, petit-déjeuner inclus. Taxe de séjour en supplément.

LA BELINIÈRE****

Carte E6
LA RIVIÈRE

300 m2

Ouvert du 1/05 au 31/12

12

Sur un coteau au cœur du vignoble du Fronsac et à quelques minutes du
Château de La Rivière, cette maison sera le lieu idéal pour découvrir la
région en famille ou entre amis. Vous apprécierez le confort et le calme
de cette maison entièrement réhabilitée qui dispose de 6 chambres
doubles, une chambre dortoir de 5 lits, une chambre simple, 3 salles
de bain et de grandes pièces de vie. Sur son vaste terrain avec piscine,
vous pourrez profiter de la terrasse et de la superbe vue sur la Dordogne.
Idéal pour les grandes tribus !.
La Belinière
Lieu-dit « la Rousselle » - 33126 LA RIVIÈRE
Tél : +33 6 82 54 98 90
christine.bonneux@orange.fr
www.labeliniere-lariviere.fr

7

Week-end
de 3 jours
à partir de :
1 200 €

Semaine
à partir de :
2 000 €

LA CLOCHETTE DU CHÂTEAU****

Meublé 70 m2

Maison 300 m2

Ouvert toute l’année

10
5

Carte D5
LUGON

Une maison idéale pour les amoureux de la nature et du calme. Bâti en
anciennes pierres et soigneusement rénové, cet endroit vous offre un
séjour de détente au milieu des vignes. Vous pouvez profiter de la piscine,
du Sauna, faire du vélo, observer les oiseaux migrateurs en automne ou
plonger dans les quartiers animés de Bordeaux, situé à 30 minutes. Les
amoureux du vin trouveront les châteaux viticoles de Fronsac, Pomerol et
Saint-Emilion à proximité.
La Clochette du Château Carney
11, rue Florence Arthaud - 33240 Lugon et l´Ile du Carney
Tél : +33 6 31 36 36 74
contact@clochette-chateau.fr
www.clochette-chateau.fr
@laclochetteduchateau
#laclochetteduchateau

4
2

Meublé
Semaine
à partir de :
840 €

19

Maison
Semaine
à partir de :
3 000 €

HÉBERGEMENTS > LES MEUBLÉS DE TOURISME
Tarif sur la base d’une chambre double, petit-déjeuner inclus. Taxe de séjour en supplément.

CHÂTEAU COUFFINS****

Carte A6
ASQUES

Châteaux et demeures de prestige
Ouvert toute l’année

600 m2

Au bord de la Dordogne, dans un grand parc aux arbres centenaires s’élève
le château du XVIIIe siècle, d’une noble architecture, majestueux juste
ce qu’il faut et joliment élégant. L’espace de cette demeure bourgeoise
permet à chacun de garder son intimité et les grandes pièces à vivre, le
jardin et la piscine permettent de se retrouver pour passer d’excellents
moments de partage.

20

Château Couffins - Nathalie BONNET
2705 route de Cubzac - 33240 ASQUES
Tél : +33 5 57 64 90 95 - +33 6 23 86 40 78
info@chateau-couffins.com
http://chateau-couffins.com

7

3 nuits :
2 600€

HÉBERGEMENTS > RÉSIDENCE DE TOURISME

Semaine :
4 700€

Carte H5
LIBOURNE

Tarif sur la base d’une chambre double,
petit-déjeuner inclus. Taxe de séjour en supplément.

LA RÉSIDENCE DES GRANDS VIGNOBLES***

171 m2

Ouvert toute l’année

140
14

Au cœur du triangle Bordeaux, Blaye et Saint-Emilion, à la résidence les Grands
Vignobles nous vous invitons à découvrir une région pleine de surprises. Que
vous veniez pour le travail ou la détente, la résidence les grands vignobles
est idéalement située sur la rive droite de Bordeaux pour faciliter tous vos
déplacements. La résidence les Grands Vignobles est le point de départ idéal de
toutes vos excursions. Envie de découvrir le village historique de Saint-Emilion
et ses grands crus, Libourne et son marché au cœur de la bastide datant du
Moyen Âge, déambuler dans les rues du Vieux Bordeaux, déguster des huîtres
sur le bassin d’Arcachon ou encore dégringoler la dune du Pilat, haute de ses
100 mètres et admirer l’océan, c’est là qu’il faut être pour votre prochain
séjour en famille, entre amis, ou en groupes... Laissez- vous tenter!
Bienvenue en Gironde ! Bienvenue à la résidence les grands Vignobles!
Bienvenue chez vous afin de vous fabriquer vos meilleurs souvenirs
14 maisons au cœur du vignoble de Saint-Emilion, capacité de 85m2 par
maison sur deux niveaux, adaptés au groupe.
Résidence «Les Grands Vignobles»
181 Avenue de l’Epinette - 33500 Libourne
Tél : +33 7 68 21 89 05
contact@residence-grandsvignobles.com
www.residence-lesgrandsvignobles-bordeaux.com
À partir de :
80€/nuit

20

HÉBERGEMENTS > LES CAMPINGS
Tarif sur la base d’une chambre double, petit-déjeuner inclus. Taxe de séjour en supplément.

CAMPING DES 2 ÂNES

Carte E1
PÉRISSAC

Ouvert d’avril à octobre

20

Ce petit camping familial au cœur du vignoble bordelais, véritable havre
de paix comprend 6 emplacements pour caravane, tente ou campin-car.
Le camping est entièrement clos pour la sécurité de chacun.
Un bungalow sanitaire avec éviers, lavabos, douches et wc
est à votre disposition et sur le terrain, chaque emplacement
dispose de prises électriques et d'un point d'eau froide.
Aux beaux jours, vous pourrez profiter de la piscine au milieu des vignes ainsi
que d'une aire de jeux pour les enfants et d'un mini-golf pour toute la famille.
Possibilité de chambres d’hôtes sur place (voir p.13).

6

Camping à la ferme "Les Deux Ânes"- Annie GARNAUD
La Prévôté - 33240 PÉRISSAC
Tél : +33 5 57 74 37 78 ou +33 6 33 03 06 13
anniegarnaud33@gmail.com
Camping à la ferme « Les Deux Ânes»
Adulte : 5 €
Enfant : 2,50 €
Électricité :
2,50 €

CAMPING RURAL
DES JARDINS DE CAMELOT

Emplacement
à partir de :
5€

Carte E5
VILLEGOUGE

Ouvert 15 mars au 15 novembre

20
6

Ce terrain de camping rural propose 6 emplacements avec branchements
électriques. Deux blocs sanitaires incluant 8 lavabos, 3 douches et 3 WC.
Les deux hectares arborés offrent des espaces verts ombragés, herbe
et sous-bois, dans une ambiance calme et bucolique, propice au repos…
Les enfants apprécieront la balançoire et la cabane située dans le grand
platane (sous la surveillance exclusive de leurs parents!) Des poules, des
oies et des chevaux habitent sur place. Un petit frigidaire et une gazinière
sont mis à la disposition des campeurs. Possibilité de chambres d'hôtes
sur place (voir p.9).
Camping rural "Les Jardins de Camelot"- Delphine NONCLE
40 route de Camelot - 33141 VILLEGOUGE
Tél : +33 6 19 14 51 55
contact@lesjardinsdecamelot.com
www.lesjardinsdecamelot.com
Les jardins de Camelot
4€
par personne
supplémentaire
2€:
électricité

21

Couple en
caravane :
17 €/jour

LISTE DES HÉBERGEMENTS PAR COMMUNE
Capacité

Chambres

Château La Tulipe

12

4

L'Ascapade

3

1

Gîte de la Vierge (p 17)

7

3

Hébergement

> LES CHAMBRES D’HÔTES
> LES MEUBLÉS DE TOURISME
> LES CAMPINGS

m2

Adresse

Mail

ASQUES (33240)
80 Rue des Pêcheurs

visite@chateaulatulipe.fr

32

105 chemin des Gabarriers

marie-christine_ruin@orange.fr

80

10 rue de la Vierge

www.tourisme-fronsadais.com

La Nougarède*** (p 17)

8

4

250

295 route de l'Ecole

francoise.meunier240@free.fr

Château Couffins**** (p 20)

20

5

350

2705 route de Cubzac

info@chateau-couffins.com

CADILLAC-EN-FRONSADAIS (33240)
6

3

27 Avenue du Fronsadais

paulinedubois91@wanadoo.fr

Le Bassin du Tertre (p8)

8

3

3 chemin de Richelieu

contactbassindutertre@orange.fr

Le Clos d'Iris (p8)

8

3

1 rue du Général de Gaulle

pradeau.joelle@orange.fr

Château la Fontaine (p9)

8

4

Château la Fontaine

emilie@chateaulafontaine.com

Château Richelieu (p10)

10

5

4 chemin de Richelieu

info@chateau-richelieu.com

Petit Garros (p13)

12

5

3 lieu-dit Petit Garros

petitgarros@gmail.com

DESBOIS Georges

4

1 Garos

gdesbois33@yahoo.fr

Château la Fontaine**** - Rive Droite (p 16)

3

Château la Fontaine

emilie@chateaulafontaine.com

Château la Fontaine

emilie@chateaulafontaine.com

Château Lagüe

arnaud.rouxoulie@gmail.com

34 chemin de Charlemagne

chambresdhotesgirondine@gmail.com

41 route de Vérac

alasophrologiedubienetre@gmail.com

75

74 Route de Libourne

fredmotte74@gmail.com

32

41 route de Vérac

alasophrologiedubienetre@gmail.com

50

12 route de Cavignac

restolasaye@gmail.com

5 rue de l'Eglise

sandra.moreau@numericable.fr

CHAUDET Pauline

FRONSAC (33126)

2

Château La Fontaine**** - Rive Gauche (p 16)

8

2

Gîte Lagüe

10

5

240

GALGON (33133)
Maryvonne Loubet

3

La Ressource (p7)

4

2

La Maison du Champ de Beaumont

4

2

Gîte la Ressource** (p14)

4

Le Petit Meublé de la Saye (p15)

4

1

Gîte Moreau

8

3

Gîte La Seurinière

2

1

120

975 chemin de Guillebeau

laurent.seurin@wanadoo.fr

La Maisonnette du Colombier** (p15)

4

2

40

500 route de Canneau

virginie.treville@gmail.com

Gîte Montagne

6

3

35 Chemin de Fourcade

montagne33-17@hotmail.fr

Gîte Thouluire

6

3

99 impasse de Thouluire

guenzi@orange.fr

Gîte Christophe Tutin

6

2

1580 route de Compostelle

tc.sp@live.fr

LA LANDE-DE-FRONSAC (33240)

140

22

Capacité

Chambres

Château de La Rivière (p12)

12

5

rue Goffre

reception@chateau-de-la-riviere.com

La Belinière**** (p19)

15

7

300

La Rousselle

christine.bonneux@orange.fr

Meublé Le Breuil

20

7

80

Le Breuil

philandzara@hotmail.com

Hébergement

m2

Adresse

Mail

LA RIVIÈRE (33126)

LUGON-ET-L'ILE-DU-CARNAY (33240)
Château de Pardaillan

2

1

Château de Pardaillan

thierry.de-roquefeuil@wanadoo.fr

Château de la Vieille Chapelle (p10)

10

5

2 rue Florence Arthaud "la Chapelle"

best-of-bordeaux-wine@chateau-de-lavieille-chapelle.com

Le meublé de l'ermitage

3

2

48

8 rue Loïck Peyron

michel.altamira@orange.fr

La Clochette du Château - Le Gîte**** (p19)

4

2

70

11 rue Florence Arthaud

contact@clochette-chateau.fr

La Clochette du Château - La Maisonnette ****(p19)

5

2

100

11 Rue Florence Arthaud

contact@clochette-chateau.fr

La Maison de Bastien

10

4

170

Château de Pardaillan

thierry.de-roquefeuil@wanadoo.fr

La Clochette du Château**** - La Maison (p19)

10

5

300

11 Rue Florence Arthaud

contact@clochette-chateau.fr

La Prévôté (p12)

14

5

La Prévôté

anniegarnaud33@gmail.com

Gîte de la Moulinasse

5

2

90

La Moulinasse

garcia.ds.helene@orange.fr

Gîte de Guérin

6

3

110

4 Guérin

spardonnet@hotmail.com

Camping des deux ânes (p21)

20

6

La Prévôté

anniegarnaud33@gmail.com

Château Puyguilhem

6

3

1 Puyguilhem

jian.lin@the3thinkers.com

Château Magondeau

10

5

1 le Port

vignoblesgoujon@gmail.com

Les Sarments des Tonnelles

4

2

2 Gros Jean

mondon.sylvie0806@orange.fr

Marie-Hélène MURAT

4

2

St Cric

mh-murat@hotmail.fr

Les Charmes de Vincent (p7)

6

3

Gîte de Fronsac

4

2

Le Haut Naudin

4

Gîte de Bicot

8

PERISSAC (33240)

SAILLANS (33141)
200

SAINT-AIGNAN (33126)

14 Vincent

francoisetiret@orange.fr

117

3 Vincent

gitedefronsac@free.fr

2

54

14 bis Naudin

n.brieux@orange.fr

3

115

Bicot

j.rouget@gmail.com

SAINT-GENES-DE-FRONSAC (33240)
Gîte Gaudin

4

2

8 rue Jean Galineau

h.delphine@hotmail.fr

Gîte du Queuil

4

2

65

6 Rue du Queuil

christofamelie@gmail.com

Gîte de Bel Air

6

3

100

1 impasse de Bel Air

veronique.parachou@orange.fr

SAINT-GERMAIN-DE-LA-RIVIERE (33240)
Château Baulos la Rivière

11

4

9 route de la Dordogne

info@baulos.fr

Gîte de la Cure

6

3

5 av Charles de Gaulle

julie.goedkoop@free.fr

23

Hébergement

Capacité

Chambres

m2

Adresse

Mail

SAINT-MICHEL-DE-FRONSAC (33126)
La chambre des Collines (p6)

2

1

16 le Bourg

larmanou@orange.fr

La Chambre Combes Canon - Les Buis du Chai (p6)

2

1

4 Truite

contact@lesbuisduchai.fr

La Closerie de Fronsac

9

5

1 Larriveau

contact@lacloseriedefronsac.com

la Villa Belloy

10

5

15 Queyreau EST

contact@vignobles-travers.com

Gîte Deval

2

1

7 Queyreau Est

christiane.deval@laposte.net

La Grange de l'Abbé Rambaud*** (p13)

2

1

52

16 le Bourg

larmanou@orange.fr

Les Buis du Chai*** - Gîte Aulnay (p14)

2

1

40

4 Truite

contact@lesbuisduchai.fr

Les Buis du Chai - gîte Baradel (p14)

2

1

40

4 Truite

contact@lesbuisduchai.fr

Le Cottage du Château Beauge

4

2

65

1 la Croix Blanche

norman.martine@gmail.com

La Sarmantine

5

2

90

2 Nardon

larranca@gmail.com

4

2

65

140 route de Cadillac

ma.cachard@wanadoo.fr

Gîte de niotet

4

2

100

6 chemin de Niotet

nicole.faure12@wanadoo.fr

Château Carmine

12

6

500

Meublé Landais

2

1

Gîte l'étang de la Tuilerie**** (p16)

6

3

La Grange d'Oustaud (p9)

8

2

La Maison du Bout (p11)

10

4

Gîte de la Ferme de Vérac

4

2

Meublé Le Cosy

5

Gîte de la Maison Neuve

6

La Souchette
Le Clos de la Chataignère

SAINT-ROMAIN-LA-VIRVEE (33240)
La Forge

laurencebonnin@yahoo.fr

TARNÈS (33240)
160

226 route de Vérac

alinelandais@yahoo.fr

65 chemin de l'étang

étangdelatuilerie@free.fr

2 Cap d'Oustaud

lagrangedoustaud@gmx.net

VÉRAC (33240)
1 Cap d'Oustaud

lamaisondubout@orange.fr

85

Maison Neuve

nadine.milliot@wanadoo.fr

2

60

186 route de Vérac

p.oriot@orange.fr

3

140

Maison Neuve

nadine.milliot@wanadoo.fr

6

3

112

La Souchette

mouronval.melanie@neuf.fr

6

3

90

1 La Châtaigneraie

leclosdelachataignere@gmail.com

Les Jardins de Camelot (p11)

8

4

40 route de Camelot

contact@lesjardinsdecamelot.com

Monsieur Patrick GRANGETEAU

6

3

80

46 Route de Meyney

sylviegrangeteau@hotmail.fr

Domaine de l'Entre Deux Mondes**** (p18)

12

4

290

49 chemin de l'Escarderie

moniot@wanadoo.fr

Camping rural de Camelot (p21)

20

6

40 route de Camelot

contact@lesjardinsdecamelot.com

VILLEGOUGE (33141)

À

Bientôt !

