Découvrez les animations estivales
de la Maison des Vins de Cadillac et vivez
l’expérience de véritables rencontres locales !

Pour les beaux jours, organisez vos balades près de chez vous

LA MAISON DES VINS DE CADILLAC
un voyage dans le monde viticole en famille
+ Ecomusée 			
+ Espace de jeux pour les enfants
+ Espace boutique		
+ Produits locaux

+ Parcours dans les vignes
+ Aire de pique-nique
+ Dégustation de vins

À partir de mai, Les week-ends et jours fériés de l’été, les vignerons
et vigneronnes vous accueillent pour partager leur passion. Le grand
parc permet aux enfants de se détendre dans l’espace de jeux et aux
familles de se restaurer sur place (possibilité d’acheter des produits du
terroir). Parking.
+ Visite et dégustation gratuite d’un vin
+ Dégustation de 5 vins : 5€/personne
+ Groupes : 4.50€/personne (à partir de 15 personnes)

HORAIRE D’OUVERTURE

Sur présentation de ce flyer,
un cadeau vous sera offert !

> De mai à fin août (7j/7) de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h
> Septembre de 10h à 13h et de 14h à 18h
> Le reste de l’année de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

LES BALADES authentiques
• Thème nature : Partagez toute la nature environnante du
beau village de Laroque avec Christine pendant 2 heures
à travers forêt, lac et paysage verdoyant.
• Thème patrimoine : Découvrez tout le patrimoine sur les
hauteurs de Verdelais avec Françoise à travers l’histoire de
grands personnages tels que Mauriac ou encore ToulouseLautrec.
+ Tarif : 10€/personne
4 mai / 19 mai / 1er juin / 16 juin / 16 juillet / 21 juillet à 10h
• Vivez la belle époque : Au cours d’une visite théâtralisée
au cœur de la Maison des Vins de Cadillac, bâtisse au
riche patrimoine viticole, replongez dans le temps...
+ Tarif : 6€/personne
21 avril à 16h / 23 mai à 17h30 / 19 juin à 17h30
16 juillet à 17h / 21 août à 17h / 11 septembre à 16h30

LES APÉROS vignerons
Venez passer vos soirées d’été les pieds dans l’herbe avec
nos apéros vignerons en plein cœur du parc de la maison
des vins, face à la Garonne. Il y en aura pour tous les goûts :
groupe de musique, de bons vins présentés par les vignerons
locaux et restauration avec le food bus School Road 524.
+ Entrée libre
20 mai / 17 juin / 15 juillet / 19 août à 18h

JOURNÉES PORTES OUVERTES
en Cadillac Côtes de Bordeaux

Ne ratez pas ce rendez-vous unique les 22 et 23 mai 2021

LES ATELIERS DE CUISINE autrement
Toute l’année, retrouvez les ateliers de cuisine autrement
pour un cours de cuisine en toute convivialité tous les
premiers vendredis du mois. On en profite pour faire le tour
du monde : Japon, Espagne… et l’atelier se termine par
un repas à la table de l’hôte, ça donne envie non ?
+ Tarif : 35€/personne
7 mai / 3 sept. / 1er oct. / 5 nov. / 3 déc. à 18h

Réservations des animations sur boutique.maisondesvinsdecadillac.com
MAISON DES VINS DE CADILLAC
D10 - route de Langon - 33410 CADILLAC
Tél. +33 (0)5 57 98 19 20
www.maisondesvinsdecadillac.com
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ - À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Le week-end de la Pentecôte verra le grand retour du
rendez-vous annuel des vignerons des Cadillac Côtes de
Bordeaux, les Journées Portes Ouvertes pour la 26ème édition.
Au programme, 50 propriétés ouvertes au public de 10h à
19h et des animations à la Maison des Vins ainsi que dans les
châteaux. Petits et grands, venez rencontrer des passionnés
et sillonnez les plus beaux paysages du Bordelais.

