Dear friends and wine lovers,
I am delighted to invite you to discover our vineyards, our
long history and the secrets of our art of living. I can let you
share the emotions that are evoked by a great wine, a legendary
landscape or an exceptional cultural moment.
Create your own experience, your personal visit to one of our
prestigious wine regions, and host your own unforgettable
event for your friends or your business. The team at Bordeaux
Saveurs will do everything to make your dreams come true,
however simple or daring they may be!
—

Chers amis, amoureux du vin,
Je suis heureuse de vous inviter à découvrir nos vignobles, notre
histoire millénaire et les secrets de notre art de vivre. Je vous ferai
partager les émotions que suscitent un grand vin, un paysage légendaire ou un moment culturel d’exception.
Créez votre propre expérience, votre séjour personnalisé dans
l’une de nos prestigieuses régions viticoles, soyez vous-même l’hôte
d’un événement inoubliable pour vos proches ou votre entreprise.
L’équipe de Bordeaux Saveurs mettra tout en œuvre pour réaliser
vos rêves les plus simples ou les plus audacieux !
Sylvie Cazes
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ACCOMMODATION THAT
LIVES UP TO YOUR DREAMS
Five-star luxury hotel in the heart of the city, a
charming hotel in the vineyards, a luxury guest
house, a private room in a wine château or a prestige
apartment in the centre of Bordeaux...
—

UN HÉBERGEMENT À LA
MESURE DE VOS RÊVES
Palace au cœur de la ville, hôtel de charme dans le
vignoble, chambre d’hôte de luxe, appartement de grand
standing ou château viticole...

UNFORGETTABLE
GASTRONOMIC EXPERIENCES
Inventive cuisine in a gourmet restaurant, a
simple and tasty lunch in a traditional brasserie,
tapas in a trendy wine bar, a stylish picnic in the
vineyard, oysters on the beach, a gala dinner in a
prestigious château...
—

DES EXPÉRIENCES GUSTATIVES
INOUBLIABLES
Cuisine inventive d’un chef étoilé, charme d’une
brasserie à l’ancienne, tapas dans un bar à vins
branché, pique-nique chic dans les vignes, plateau
d’huîtres sur la plage, menu de gala dans le cadre
prestigieux d’un château...

THE MOST FAMOUS
CHÂTEAUX
LES PLUS PRESTIGIEUSES
PROPRIÉTÉS
Mouton Rothschild, Cos d’Estournel,
Margaux, Yquem, Lafite Rothschild,
Lynch-Bages, Angélus, Gruaud-Larose, Haut-Brion,
Cheval Blanc, Palmer, Suduiraut, Guiraud, Figeac,
La Romanée Conti, Beaucastel, Taittinger, Guigal,
Joseph Drouhin, Krug...

ALL THE SECRETS OF
BORDEAUX WINES AND
FINE CUISINE
Introduction to tasting with a wine expert,
cooking classes with a Michelin-starred chef,
a blending workshop in the cellars of a top growth,
a cooking challenge in teams, or a wine-related
activity before dinner...
—

TOUS LES SECRETS DE LA
GASTRONOMIE ET DES VINS
Initiation à la dégustation en compagnie d’un sommelier,
cours de cuisine sous la houlette d’un chef étoilé,
atelier d’assemblage dans les chais d’un Grand Cru,
challenge culinaire en équipes, animation œnologique
à l’heure de l’apéritif...

A STUNNING
CULTURAL HERITAGE
Bordeaux and Saint-Emilion, UNESCO World
Heritage sites, opera at the Grand Théâtre,
the remarkable art collections in the museums
of Reims, the patchwork of Burgundy’s terroirs,
the cellars of a celebrated Cognac house...
—

UN PATRIMOINE
CULTUREL SAISISSANT
Bordeaux et Saint-Emilion, sites classés par
l’UNESCO, opéra dans le cadre prestigieux du
Grand Théâtre de Bordeaux, riches collections des
Musées de Reims, mosaïque des terroirs de Bourgogne,
chais d’une grande Maison de Cognac...

A WHOLE WORLD
OF SENSATIONS
Golf on the most beautiful courses, a regatta in the
Bassin d’Arcachon, an introduction to surfing at a
legendary surf spot, paragliding above a national park,
a rally in a 2CV – the iconic French car, a bike ride
through the vines...
—

TOUT UN MONDE
DE SENSATIONS
Golf sur les plus beaux parcours, régate sur le bassin
d’Arcachon, initiation au surf sur des spots mythiques,
parapente au-dessus d’un parc national, rallye en 2CV,
promenade à vélo au milieu des vignes...

FEEL BETTER AFTER
A RELAXING BREAK
Relaxing treatments in a spa combining purity
and sophistication, thalassotherapy on the
Basque Coast, a relaxing moment on an island
lost in the middle of the Gironde Estuary,
Vinotherapie at Sources de Caudalie...
—

UNE PAUSE BIEN-ÊTRE
ET RELAXATION
Soin relaxant dans un spa alliant pureté et raffinement,
thalassothérapie sur la côte basque, instant magique dans
une chaise longue sur une île au milieu de la Gironde,
Vinothérapie aux Sources de Caudalie...

PRESTIGIOUS EVENTS
AND PARTY TIME
Gala evenings in prestigious or unexpected venues, a
private recital in a château, an enchanted boat party,
a moment of sharing and conviviality around rare
bottles, a magical reception in the vineyards...
—

SOIRÉES PRESTIGIEUSES
ET INSTANTS DE FÊTE
Soirée de gala dans un lieu d’exception, récital privé dans
un château viticole, fête prestigieuse sur un bateau au fil
de l’eau, moment de partage et de convivialité autour de
flacons rares, réception féerique au milieu des vignes...

FOR A TRANSFER
OR JUST FOR PLEASURE
Transfer in a luxury chauffeur-driven car, a
helicopter or hot-air balloon flight over the
vineyards, transport in a fully equipped luxury
coach, the Route des Châteaux in a classic car,
private cruise in a rapid boat...
—

POUR UN TRANSFERT
OU POUR LE PLAISIR
Transfert en berline de luxe avec chauffeur, survol
des vignobles en hélicoptère ou en montgolfière,
transport en autocar de grand standing,
route des châteaux en voiture de collection,
croisière sur une vedette privée...

BORDEAUX...
AND BEYOND!
Our friends in other winegrowing regions of France
will welcome you with the same enthusiasm.
We collaborate with them to let you discover
the enormous variety to be found among the
great wines of France: Burgundy, Champagne,
the Rhône, Loire or Alsace...
Let us show you the way!
—

BORDEAUX…
ET AILLEURS !
Nos amis viticulteurs des autres régions de France vous
accueilleront avec le même enthousiasme ! En complicité
avec eux, nous vous ferons découvrir les multiples facettes
des grands vins français : Bourgogne, Champagne,
Rhône, Loire ou Alsace…
Laissez-vous guider !
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