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A faire & à voir pendant votre séjour

 
Nous serons ravis de vous conseiller dans vos visites & excursions dans la région et de vous

donner nos bonnes adresses pour vous restaurer, n'hésitez pas à nous consulter!

Voici quelques idées:

Lugon-et-l'Île-du-Carnay Tourisme

 

Le Jardin du fond de l'or:
A 5 min de la Vieille Chapelle. Découvrez un havre de paix, niché au cœur
du vignoble lugonnais,  bercé par les murmures d’une source vagabonde.
Renseignement : 06 33 26 67 73 ou Site internet. Le jardin se visite de
mi-avril à fin octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Ouvert tous les jours,
sauf le mercredi. Tarif: 6€

 

Saint-Emilion, capitale des vins:

 A 20 min de la Vieille  Chapelle.  Ville  inscrite  au patrimoine mondial  de
l'humanité  par  l'UNESCO.  Visites  de  chais  et  de  vignobles,  randonnées,
découverte  du  patrimoine  et  de  l'architecture  exceptionnelle  de  la  ville.
Renseignement office du tourisme : 05.57.55.28.28 ou site internet

 

Les Marchés:

A 20 min de la Vieille Chapelle. Libourne le mardi, vendredi et dimanche, St
André le jeudi et samedi, St Emilion le mercredi et dimanche.

 

Château de Vayres:

A 25 min de la Vieille Chapelle. Monument historique classé des XIV°, XVI°,
et  XVII°siècles,  jardin  et  site  remarquable  en  bordure  de  Dordogne. 
Renseignement : 05.57.84.96.58
Le Château est ouvert à partir de Pâques, les dimanches et jours fériés. Site
internet

 

Bordeaux:
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 A  30 min de la  Vieille  Chapelle.  Ville  inscrite  au patrimoine  mondial  de
l'UNESCO.  Ville  d'art  et  d'histoire  au  riche  patrimoine  :  Grand  Théâtre,
Basilique  Saint-Michel,  Place  du  Parlement,  Cathédrale  Saint  André.
Renseignement office du tourisme : 05.56.00.66.00 Site internet

 

Planète Bordeaux :

A 30 min de la Vieille Chapelle. Espace découverte et dégustation de vins
AOC Bordeaux et Bordeaux supérieur, initiation au mariage des mets et des
vins. Renseignement : 05.57.97.19.38 Site internet

 

Blaye et sa Citadelle :

A 45 min de la Vieille Chapelle. Imposante et majestueuse, la citadelle est
aujourd’hui, au sein du Réseau Vauban, inscrite au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO avec le verrou Vauban. Renseignement : 05 57 42 12 09 Site
internet

 

Abbaye de la Sauve-Majeur:

A 45 min de la Vieille Chapelle. Ce chef-d'œuvre de l'art roman a été inscrit
par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial au titre des chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle. Renseignement :05.56.23.01.55 ou Site
internet: Abbaye de la Sauve-Majeure

 

Le Château des Ducs d'Epernon:

 

à 1h environ: Le Château des Ducs d'Epernon

 

La grotte de Pair-Non-Pair:
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à 1h environ: La grotte de Pair-Non-Pair

 

Le site archéologique de Montcaret:

 

à 1h environ: Le site archéologique de Montcaret

 N'hésitez pas à nous demander conseil, nous serons ravis de vous aider à
préparer vos itinéraires!

Pendant votre séjour http://www.chateau-de-la-vieille-chapelle.com/index.php/les-fetes?tmp...

3 sur 3 01/04/2014 09:46


