SLOW BED AND BREAKFAST NEAR
BORDEAUX - LA PARENTHÈSE - LA RÉOLE

CHAMBRES D'HÔTES LA
PARENTHÈSE À LA RÉOLE
Slow B&B near Bordeaux, for great encounters and
peaceful athmosphere

https://laparenthese-lareole.com
https:/www.laparenthese-lareole.fr

Lucie MULLER
 +33 685729829

A La Parenthèse à La Réole, slow B&B near

Bordeaux : 22 rue Lagrave 33190 LA REOLE

La Parenthèse à La Réole, slow
B&B near Bordeaux

 Chambre Heure Bleue

 Chambre Rouge Garance

 Suite Familiale regroupant les chambres Fer Forgé

et Pampille

N'hésitez pas à consulter aussi notre site officiel qui détaille tous nos séjours de slowtourisme et notre offre
de chambres d'hôtes. Further pictures and informations? have a look on our french personal
website
https://www.laparenthese-lareole.fr/
________________________________________________________________________________________
We are very happy to welcome our guests in our slow BnB in La Réole, a middle-aged little town
near Bordeaux.
We do enjoy welcoming foreign guests in our house La Parenthèse, even if we aren't able to translate our
whole website ...We dont speak a marvellous fluent English, but we try and it s great to meet people from all
over the world and to share good adresses, expériences, good humour and so on.
Our large building of the 19th century has been totally restored in Art Déco style to make you feel
good and confortable. Everything is made to make your stay peacefull and very friendly. Nice garden
with roses and a jacuzzi, large bedroom with modern bathroom, cosy living-room, a garage for bikes....
It is a place especially for rest and joyful meetings.
Better than an hotel!
C'est avec grand plaisir que nous vous ouvrons les portes de notre maison d'hôtes La Parenthèse, à La
Réole.
Nous avons entièrement rénovée cette grande bâtisse en pierres pour vous offrir de grandes chambres
confortables, alliant charme et modernité dans un style Art Déco.
Nous serons vraiment heureux de la partager avec vous, le temps d'une halte ou d'un doux séjour au cœur
de la Ville d'Art et d'Histoire.
Chaleur et bonne humeur, disponibilité et authenticité seront au rendez-vous!
Un joli jardin clos, et un SPA en option pour les adultes, contribueront aussi à vous offrir un séjour reposant et
convivial, mieux qu'à l'hôtel...
From la Réole, you will enjoy many slow activities such as visiting wineyards and old villages with
histories, cycling along the canal, walking un the wild nature, eating french very good french
cooking and south-west specialities.
Just take time to be happy here and to make soft experiences!
Visiter la région de Bordeaux et ses vignobles, faire du vélo le long du canal des deux mers, du canoé sur La
Garonne, des randonnées à travers les vignobles et les bastides, se régaler de la gastronomie du sud-ouest
et s'initier aux plaisirs des vins de Bordeaux ..les activités et les rencontres ne manquent pas!
Prendre le temps de découvrir, de rencontrer, de se détendre, on appelle cela le slow-tourisme. C'est juste
notre philosophie ;)

Infos sur l'établissement


Communs

 Activités



Restauration

 Internet

P


Parking

 Services

Extérieurs

Jardin commun
Beautiful small garden with roses where you can
rest of have breakfast during the summer
Between Bordeaux and Bergerac, our "home sweet
home" is located in the heart of La Réole... our
bedanbreakfast is THE PLACE TO STAY after
cycling along the canal or for visiting the southwest area (good food, good wine, many places to
visit, such as Bordeaux, Saint-Emilion,
Sauternes...). Alone or with friends or family, you
will have a restfull stay ( quiet place, garden,
jacuzzi ...)
Wine-trip, biclycles, ....
Table d'hôtes
On demand, special guest meal with winemaker ( 6
pers min)
Otherwise, very good restaurants nearby ( 3 to 10
minutes walkable )
Accès Internet
Free Wifi
Parking à proximité
As we do ourselves, you can park your car
nearby, in front of the house or in a public parking
(150m)
Nettoyage / ménage
Plan d'eau

Chambre Heure Bleue

Chambre


4

personnes




1

chambre


30
m2

A charming spacious bedroom for two , three (and even four people if
necessary), in a blue athmosphere of old french parfums adds.
Private bathroom with toilets and shower. Towels, hairdryer, shampoo...
Free Wifi
Sur le thème des parfums, cette chambre spacieuse et confortable propose un
camaïeu de bleus, propice au repos...
It is a very romantic bedroom for two with a king size bed , but it is possible
to add one or two single size beds if needeed ( for example if the familiy
suite is already booked)
Elle est équipée d'un lit king-size et d'une banquette en fer forgé pouvant servir
de lit single sur demande.
Un autre lit peut être ajouté exceptionnellement , dans la cas où la suite familiale
serait déjà réservée.

Chambres

Salle de bains

Salle d'eau
WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Chambre double, triple -et éventuellement quadruple- selon demande)
1
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
1
WC privés

Cuisine
Media
Autres pièces
Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Chambre Rouge Garance

Chambre


2

personnes




1

chambre


30
m2

So romantic! A charming spacious bedroom with a large double bed, in
front of the garden. Art deco style...
Private bathroom with toilets and shower. Towels, hairdryer, shampoo...
Free Wifi
La Chambre Rouge Garance donne sur le jardin clos .
Tonique et romantique, cette chambre d'hôtes de charme comprend un
couchage de 160 cm .
Un joli lit en fer forgé datant du 19ème siècle peut accueillir un enfant ou servir de
banquette!
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine
Media
Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
1
Salle de bains avec douche
1
WC privés

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

Suite Familiale regroupant les chambres Fer
Forgé et Pampille

Chambre


5

personnes




2

chambres


60
m2

Very spacious en-suite (about 60m2), with 2 confortable bedrooms ( one
with a double bed, the other with 2 or 3 single beds) , sharing private large
bathroom ( bath) and separate wc;
Towels, hairdryer, shampoo...
Free wifi
Cette suite mesure près de 60m2 : deux jolies chambres communiquent par un
petit pallier privatif donnant sur une salle de bain et des wc séparés.
- La chambre Fer Forgé, immense, comprend 3 lits de 90 x 200. Elle convient à
des enfants ou à des adultes souhaitant partager le même hébergement.
Le troisième lit peut servir de banquette mais sa literie est parfaitement identique
aux autres.
- La chambre Pampille, plus intime, comprend un lit de 140 cm et assume
pleinement son côté romantique. Elle donne sur le jardin...

Chambres

Salle de bains

Salle d'eau
WC
Cuisine
Media
Autres pièces
Autres équipements

Chambre(s): 2
Lit(s): 4
1
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains privée
Sèche serviettes

dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

1
WC privés

Salon
Terrasse

Séjour

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin privé
Salon de jardin
Abri pour vélo ou VTT

Divers

Local pour matériel de sport
Terrain clos
Jardin

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Entre 16h30 et 19h30 (between 4.30 and 7.30 pm)

Départ

Avant 10h (before 10 am)

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs (au 14/12/19)
La Parenthèse à La Réole, slow B&B near Bordeaux

Credit cards or cash

n°1 : Chambre Heure Bleue : Tarif STANDARD (Hors Offres spéciales) pour 2 pers en lit double, petit déjeuner et taxes de séjours
offerts (70€ pour 1 pers, 87€ pour 2 en mode "twin", 102€ pour 3 , 120€ pour 4) n°2 : Chambre Rouge Garance : Tarif STANDARD
(Hors Offres spéciales) pour 2 pers, petit déjeuner et taxes de séjours offerts réduction de 7€ pour 1 pers n°3 : Suite Familiale
regroupant les chambres Fer Forgé et Pampille : Tarif STANDARD (Hors Offres spéciales) pour 2 à 4 pers ( 2 lits simples et 1 lit
double) petit déjeuner et taxes de séjours offerts . En option 1 ou 2 lits simples supl (25€ chaque )

Copieux petit déjeuner avec des confitures maison, des
laitages, des fruits...
Very good french breakfast with home made jams, fruits,
yogourt...
Oeufs et fromage sur demande .
Eggs and cheese on demand
Inclus
Included
Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Extra Bed for baby without charge
Les animaux ne sont pas admis.
No Pet ( our cats are too frightened)

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

du 01/01/2020
au 31/12/2020

80€

n°2
80€

n°3
130€

80€

n°2
80€

n°3
130€

n°2

n°3
250€

n°2

n°3
750€

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

Mes recommandations

La Strada

Les Perles à Pimpin

Le Solendo

L'Echoppe Café

Les Fontaines

 +33 5 56 61 29 08
Place de la Libération

 +33 5 56 71 29 73
31 rue André Bénac

 +33 6 61 36 64 82
14 rue Peysseguin

 +33 5 56 61 15 25
8 rue de Verdun

 http://www.restaurantpizzeria-

 +33 5 56 61 46 31  +33 7 70 39
82 15
60 rue Armand Caduc

 http://www.creperie-lechoppe.fr

 http://www.restaurant-aux-

lastrada.com

 http://lesolendo.com

0.2 km
 LA REOLE



1


Si vous êtes à la recherche d'une
bonne pizzéria sur La Réole et dans
toute sa région, pas de doute possible
: Rendez vous directement à la
pizzéria La Strada située en plein
coeur du centre-ville de la commune
de La Réole ! Notre équipe vous
accueille 7 jours sur 7 et vous invite à
découvrir notre bonne cuisine et nos
plats soigneusement préparés avec
des
produits
rigoureusement
sélectionnés. Petits prix et plats
surprenants comme classiques vous
attendent sur notre carte. Profitez de
toutes nos spécialités sur place ou à
e mp o rte r. Notre cadre avec notre
terrasse ombragée, accessible aux
personnes à mobilité réduite, est idéal
pour des moments de détente.

0.2 km
 LA REOLE



2


Les Perles à Pimpin est un restaurant,
bar à vin-tapas, atypique et convivial,
proposant des suggestions culinaires
singulières, en mettant à l'honneur les
produits locaux. Vous pouvez profiter
d'une belle terrasse extérieure.

0.3 km
 LA REOLE

fontaines.com


3


Valérie et David vous reçoivent dans
leur restaurant pizzeria du centre ville
de La Réole. Les produits frais et le
fait maison sont à l'honneur. Que ce
soit dans la salle intime du restaurant
ou sur la terrasse d'été, venez profiter
du charme de cet endroit.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

0.3 km
 LA REOLE



4


A proximité immédiate du plus ancien
hôtel de ville de France (1200), le haut
de la rue Peysseguin abrite un tout
nouveau
restaurant-crêperie,
l'Echoppe. Niché dans une ancienne
maison de marchand rénovée, il
permet à Emilie et Romain de vous
recevoir en toute amitié et, à la belle
saison, le flâneur peut s'installer en
terrasse et profiter pleinement de cette
petite rue pavée bordée de maisons
anciennes.

0.4 km
 LA REOLE



5


Au coeur de la cité millénaire de La
Réole, vous êtes accueillis dans une
bâtisse de charme construite sur des
caves du XVème siècle. Les menus de
cuisine du marché sont changés tous
les trois mois. Le service est assuré à
partir du mois de juin en terrasse
(déjeuner, dîner ou apéritif).

Activités et Loisirs

Mes recommandations
(suite)

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

L'Ecluse 50

La pièce de Boeuf

L'Absolu

Cinéma Rex

 +33 5 24 25 10 16  +33 6 66 55
15 31
50 L'Ecluse

 +33 5 56 61 60 28
26 place Robert Darniche

 +33 5 56 65 29 23
2 rue Partarrieu

 +33 5 56 71 02 60
Place de la Libération

 http://www.restaurant-absolu.com

 www.cinerex-lareole.com

5.3 km
 BASSANNE



6


En bord du canal latéral à la Garonne,
venez découvrir l'Ecluse 50. A tout
heure de la journée, sur place ou à
emporter vous y trouverez glaces,
crèpes, salades, frites et saucisses.
Une grande terrasse vous accueille
pour vous reposer ou jouer aux jeux
de société qui sont à votre disposition.

12.0 km
 MONSEGUR



7


Les viandes de bœuf et de veau
servies à La pièce de Boeuf
proviennent très majoritairement de
l’élevage Pascal Lavergne. La truite
est produite par La Pisciculture du
Ciron en Lot-et-Garonne. Les autres
denrée s d’origine animale proviennent
d’élevages locaux. Les lég umes et les
fruits sont aussi d’origine locale :
GAEC des 4 saisons à Saint-Pierresur-Dropt, Fréd éric Dellalibera à Coursde-Monség ur, Serge Maubourguet à
Hure… Les vins sont produits par les
vignerons réu nis de Monség ur. Leurs
vignes sont située s dans un périmètre
de moins de 15 km de notre auberge.
Les jus de fruits proviennent d’un
producteur local de fruits situé à SaintVincent de Pertignas, Monsieur Thierry
Burnereau. Comme les entrée s et les
plats, nous confectionnons nousmêmes nos desserts. Les glaces sont
fabriquée s par un producteur de lait
de Saint Martial d’Artenset (Dordogne).

12.9 km
 AUROS



8


L’Absolu vous accueille dans un cadre
élégant et raffiné, dans une ambiance
naturelle et chaleureuse. Le chef vous
propose, entre autres spécialités, des
escalopes de foie frais de canard
poêlées aux poires, un grenadin de
veau aux délices des sous-bois, un
croustillant de lotte et de SaintJacques au curcuma ... En été, une
terrasse extérieure peut accueillir
jusqu'à 50 couverts. Une salle de jeux
pour enfants, équipée de vidéo
surveillance, permet de surveiller les
enfants
depuis
les
salles
de
restaurant.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

0.2 km
 LA REOLE

La Petite Populaire - Café
associatif
33 rue Armand Caduc



1


Cinéma de proximité, classé Art et
Essai, label jeune public. Propose un
large choix de films tout public. Salle
rénovée, son dolby digital, numérique
et 3D.

0.3 km
 LA REOLE



2


Café
Associatif
&
Plus
X
Programmations Culturelles et Ateliers
X Espace de Travail X Ressources
Associatives

Activités et Loisirs

Mes recommandations
(suite)

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

Centre équestre de La Réole

Halte nautique de Fontet

Entre Cycles et Eaux

SARL Storme Pruvost

Canoë de Garonne

 +33 5 56 61 19 85  +33 6 85 29
01 81
2 lieu-dit Blasignon

http://www.centreequestrelareole.com

 +33 5 56 61 08 30#+33 5 56 61 23
81
Base de loisirs

 +33 6 12 86 66 44
Carbonade

 +33 6 77 68 53 75
Cale de Hure

 http://entre-cycles-et-

 +33 5 56 71 11 46  +33 6 12 98
63 57
Lieu-dit Larroque

eaux.jimdo.com/

 http://www.carreauxdegironde-

1.6 km
 LA REOLE



3


Sur un site de 15 hectares, dans
l’Entre-deux-Mers, le centre équestre
de La Réole, labellisé Ecole Française
d’Equitation, vous propose initiation,
perfectionnement, promenades et
randonnées. Mais aussi Laser Game à
poney
(unique
en
Aquitaine),
médiation avec les poneys pour
personnes âgées et handicap mental.

2.4 km
 FONTET



4


La halte nautique de Fontet est le lieu
idéal pour passer une journée en
famille. Vous profitez du lac de
baignade (surveillé en juillet et août),
vous pêchez ou vous vous reposez à
l'ombre du parc arboré. Des jeux pour
enfants sont à disposition ainsi qu'une
buvette et un point restauration (juillet
et août).

4.4 km
 PUYBARBAN



5


L'association "Entre Cycles et Eaux"
propose à la location des vélos,
tandems et rosalies (voiture à
pédales). Vous pourrez ainsi faire de
belles balades le long du canal ou
dans les petits villages de cette jolie
plaine. Nous proposons également
des promenades en vélo taxi
électrique (avec chauffeur) pour les
personnes à mobilité réduite. Sur
place : aire de pique-nique, grand
espace avec des animaux de la ferme
(chevaux-âne-chèvres-cochon-lama
etc...).
Nos
rosalies
peuvent
également être louées pour des
anniversaires, mariages....

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

storme-pruvost.com/
4.6 km
 GIRONDE-SUR-DROPT



6


Fabrique de carrelages à l'ancienne
"Carreaux de Gironde". Visite de la
fabrique
et
explication
de
la
fabrication.

 http://canoesdegaronne.jimdo.com

4.9 km
 HURE



7


Soyez acteurs de vos loisirs et
embarquez pour une balade en canoë
sur la Garonne, espace classé Natura
2000. Plusieurs parcours possibles
pour passer une agréable journée en
famille ou entre amis. Rendez-vous à
Hure pour le départ. Egalement
location de vélos et VTT à la 1/2
journée, journée ou sur plusieurs jours.

Activités et Loisirs

Mes recommandations
(suite)

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

Aquitaine Croisières

Salle de la Ferme du Moulinat

 +33 9 53 04 04 02  +33 6 74 24
11 92
24 quai Deschamps

 +33 5 56 71 30 84  +33 6 76 89
06 54
1 Roquet

 https://aquitaine-cruises.com/

 http://lafermedumoulinat.com

5.2 km
 BASSANNE



8


L'expérience de la Garonne, de la
Dordogne et de la Gironde en bateau.
Trois sites du patrimoine mondial de
l'UNESCO, un bateau de croisière
fluvial, véritable hôtel flottant, et un
accueil tant chaleureux ! Profitez
d'Active Croisière Bordeaux pour
découvrir la
ville
magique
de
Bordeaux, admirer les plus beaux
vignobles et les sites historiques !
Détente ou exercice, vous avez le
choix. Combinaison parfaite entre
activité, culture et authenticité, les
escales à terre sont l'occasion de
contempler la beauté des paysages
français.
Parcourez
les
sites
historiques et les musées en vélo, et
appréciez les dégustations de vins.
Active
Croisière
Bordeaux vous
propose de partir en tournée d'un
point différent chaque jour. Au cours
de la journée, vous explorez la région
à pied ou à vélo !

Découvrir l'Entre-deux-Mers

5.5 km
 LOUBENS



9


Vivez un mariage authentique dans le
décor rustique et champêtre de La
Ferme du Moulinat à Loubens, près de
Bordeaux en Gironde. Ce lieu de choix
vous offrira le décor de rêve que vous
recherchez pour partager avec vos
invités l'événement chaleureux et
inoubliable que vous souhaitez vivre.
Vous pourrez accueillir jusqu'à 150
personnes dans l'ancien séchoir à
tabac tout en pierres qui vous offrira
un cadre de prestige pour la réception
de
votre
banquet
de
noces.
L'environnement extérieur de La
Ferme du Moulinat vous offrira
également un cadre enchanteur pour
la célébration de votre cocktail ou la
mise en place de votre vin d'honneur
en plein air. Les différents espaces
ombragés du parc pourront vous
protéger de la chaleur lors des beaux
jours.

Aire de pique-nique du Château
Les Maubats
 +33 5 56 61 68 36  +33 6 30 29
35 45
3 Joussaumes Nord
 https://www.chateau-les-maubats.fr
6.1 km
 K
 ROQUEBRUNE



Le Château Les Maubats, situé sur les
coteaux de l'entre-deux-Mers met à
votre disposition une aire de piquenique au cœur de sa propriété.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Poterie d'Albret

Circuit découverte de La Réole

 +33 5 56 61 49 42  +33 6 83 44
22 88
9 rue de la Tranchée

 +33 5 56 61 13 55
 http://www.entredeuxmers.com

11.2 km
 CASTELMORON-D'ALBRET



L


Atelier Cours et Stages Céramique,
des formules ateliers sont proposées
pour créer, imaginer, modeler, tourner.
Atelier du soir, Week-end à thème,
Anniversaire,
Vacances
scolaires,
écoles, crèches, TAP et expo-vente
(commandes).

 LA REOLE



1


Ce circuit pédestre fléché parcourt la
vieille ville de La Réole et son lacis de
ruelles médiévales étroites, sinueuses
et souvent escarpées. Il permet de
découvrir des lieux remarquables
comme l'église Saint-Pierre, le prieuré
bénédictin, le château des Quat'Sos,
le lavoir de la Marmory, les remparts,
les vieilles maisons du centre ville,
l'ancien Hôtel de Ville, l'hôtel de Briet,
la chapelle du Centre hospitalier et
enfin le logis du Parlement.

Activités et Loisirs

Mes recommandations
(suite)

Circuit découverte de
Monségur
 +33 5 56 61 89 40
 http://www.entredeuxmers.com

 MONSEGUR



2


Seule bastide de hauteur en Gironde,
Monségur, fondée en 1265 par
Eléonore de Provence a conservé la
trame du plan d'origine caractéristique
des bastides. En partant du coeur de
la bastide, vous découvrirez la halle et
ses arcades, mais aussi les ruets et les
maisons à pans de bois, sans oublier
l'église Notre-Dame et les remparts. Le
document de visite de la ville est à
disposition gratuitement à l'Office de
Tourisme.

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

Vallée du Dropt

Embouchure du Dropt

Fromagerie Beauséjour

 +33 5 56 61 82 73

http://www.entredeuxmers.com#http://

 +33 5 56 62 81 23
Dropt

 +33 6 34 66 47 15
1 Beauséjour Est

 http://www.valleedudropt.com

 http://fromageriebeausejour.fr

www.medieval.dropt.org
4.1 km
 GIRONDE-SUR-DROPT



3


Prenant sa source près de Monpazier
en Dordogne, le Dropt se jette dans la
Garonne à Casseuil et à Caudrot.
Peuplée depuis le fond des âges, la
vallée du Dropt est terre d'Histoire. Au
Moyen-Âge, durant trois siècles, le
Dropt fut frontière politique séparant
des régions que les troupes françaises
et anglo-gasconnes s'échangèrent
moult fois à coups d'épées. Cette
rivière, aux bords très fertiles, est
jalonnée d'un patrimoine d'une variété
et d'une richesse exceptionnelles.
Villages anciens, églises, abbayes,
chapelles et châteaux, fortifications,
moulins et ponts romans....

8.1 km
 CAUDROT



4


Le Dropt naît près de Capdrot
(Dordogne) à une altitude de 160 m.
Son bassin s'étend sur 1 300 km²
environ dans le massif compris entre
les grandes vallées du Lot et de la
Dordogne (Guyenne). Il se jette dans
la Garonne aujourd'hui à Caudrot
(Gironde), à une altitude de 6 m, en
aval de La Réole. Il y a peu encore, le
Drot confluait un méandre plus tôt, à
Casseuil.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

3.7 km
 GIRONDE-SUR-DROPT



1


La fromagerie Beauséjour produit des
tommes type “Gouda” de façon
artisanale : gouda de chèvre ou de
vache (nature, au cumin, fenugrec...).
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Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Activités et Loisirs

Mes recommandations
(suite)

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

