A proximité de Bordeaux

Château Royal
de Cazeneuve
Les Journées Royales
Spécial Groupe 2022

Journée Royale n°1
Escapade en Sud Gironde
10 h 00 Accueil et visite guidée des appartements
royaux meublés d'époque
12 h 30 Déjeuner dans un restaurant de proximité*
MENU
Salade Gasconne, gésiers confits et tranches de
magret cuit au sel
Volaille fermière rôtie
Pommes sautées forestières
Vin et Café compris

Selon la saison, certains plats peuvent varier.
Vers 14 h 30 Facultatif et au choix :
Promenade dans le parc de Cazeneuve

Visite libre du parc classé monument historique et
Natura 2000 suivie d'un verre de Sauternes (ou en
option visite guidée de 1h30 : 3€ par personne).
Le Bazas médiéval
Visite libre du coeur historique de la ville (ou en
option visite guidée de 1h30 : 6€ par personne).
Sauternes et son vignoble
Un guide montera dans votre bus pour un circuit
dans les vignes suivi d'une dégustation de vins à la
Maison du Vigneron place de Sauternes.

A partir de

Groupe de 20 personnes et plus

38€

TTC par personne

Les activités de l'après-midi sont sous réserve de
disponibilités et de conditions climatiques

*l'adresse du restaurant sera communiquée lors de la réservation

Profiteroles Chocolat Chantilly

Nos journées royales sont sous la responsabilité du Responsable du Groupe, Autocariste, Agence de Voyage...

Journée Royale n°2

Journée Royale n°3

Au fief du roi Henri IV

La vie de Château

10 h 00 Accueil et visite guidée des appartements
royaux meublés d'époque
12 h 00 Apéritif Kir Royal dans la cour d'honneur
12 h 30 Déjeuner dans un salon du Château

10 h 00 Accueil par le propriétaire
10 h 15 Visite guidée des appartements royaux
meublés d'époque
12 h 00 Apéritif Kir Royal dans la cour d'honneur
12 h 30 Déjeuner dans le Grand Salon Henri IV
Menu

Buffet froid assis
Salade de mâche, asperges vertes et caille marinée
Salade de volaille au Parmesan
Grenier Médocain et Graton de Lormont

Salade Gasconne avec ses gésiers confits, ses magrets
fumés et ses petits lardons dorés couronnés de son
médaillon de foie gras

Rôti de boeuf, de porc et poulet froid
Salade de pâtes
Moutarde et mayonnaise

La poule au pot Henri IV et son farci gascon nappée
d'une sauce blanche accompagnée de ses légumes
Panier garni du fromager

Panier garni du fromager

Tourtière tiède aux pommes

Café et mignardises

Café mignardises

Pain, Eau minérale plate & Vin compris
Selon la saison, certains plats peuvent varier.
Vers 14 h 30 Facultatif et au choix :

Vers 14 h 30 Facultatif et au choix :

Promenade dans le parc de Cazeneuve

Visite libre du parc classé monument historique et
Natura 2000 suivie d'un verre de Sauternes (ou en
option visite guidée de 1h30 : 3€ par personne).
Le Bazas médiéval

Promenade dans le parc de Cazeneuve

Visite libre du parc classé monument historique et
Natura 2000 suivie d'un verre de Sauternes (ou en
option visite guidée de 1h30 : 3€ par personne).
Le Bazas médiéval

Visite libre du coeur historique de la ville (ou en
option visite guidée de 1h30 : 6€ par personne).
Sauternes et son vignoble
Un guide montera dans votre bus pour un circuit dans
les vignes suivi d'une dégustation de vins à la Maison
du Vigneron place de Sauternes.

Groupe de 30 personnes et plus

Pain, Eau minérale plate et gazeuse & Vin compris
Selon la saison, certains plats peuvent varier.

A partir de

51€

Visite libre du coeur historique de la ville (ou en
option visite guidée de 1h30 : 6€ par personne).
Sauternes et son vignoble
Un guide montera dans votre bus pour un circuit dans
les vignes suivi d'une dégustation de vins à la
Maison du Vigneron place de Sauternes.
Groupe de 30 personnes et plus

TTC par personne

A partir de

60€

TTC par personne

Les tarifs 2022 sont indiqués toutes taxes comprises, sans le transport.
Gratuité pour le chauffeur de bus.

Information et Réservation
Château Royal de Cazeneuve
33730 Préchac
Tel : 05 56 25 48 16
chateaudecazeneuve@orange.fr
www.chateaudecazeneuve.com

