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DÉCOUVERTE DU MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX 
PUIS COURS DE CUISINE DANS UNE MAISON PRIVÉE
À partir de 475 euros par personne

Vous découvrirez le marché de producteurs locaux, la 
boucherie du village et l’épicerie fine connue de tous ici pour 
la diversité de ses produits de qualité. Nous irons également 
chez le producteur d’oignons et chez le maraicher. Ensuite, 
nous vous conduirons dans un charmant petit village au bord 
de la Gironde où vous serez accueillis par un chef pour un 
atelier de cuisine dans un petit château authentique du 19e 
siècle. L’expert vous dévoilera ses secrets pour préparer un 
délicieux menu français que vous aurez ensuite le plaisir de 
déguster lors d’un déjeuner dans le parc de la propriété.

DISCOVER THE LOCAL FARMER’S MARKET FOLLOWED BY 
A COOKING CLASS AT A PRIVATE HOUSE
From 475 euros per person

An opportunity to visit a market featuring local farm produce, 
the village butcher, and a gourmet deli well-known for its 
diverse range of quality products. We’ll also drop in at the 
onion farm and the vegetable garden.  After this, it’ll be time 
to drive to a small village on the banks of the Gironde where 
the chef awaits you for a cooking workshop in an authentic 
19th century château. This culinary expert will share the 
secret of preparing a delicious French menu that you will then 
have the pleasure of savoring during a lunch in the gardens 
of the estate. 

Au cœur du Médoc, à 20 minutes en voiture de La Maison d’Estournel.
At the heart of the Médoc region, a 20-minute drive from La Maison d’Estournel
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DÉCOUVERTE DU VILLAGE DE SAINT-EMILION, 
DÉJEUNER CHAMPÊTRE, VISITE PRIVÉE ET DÉGUSTATION 
DANS UN PREMIER GRAND CRU CLASSÉ A
À partir de 550 euros par personne 
Avec transfert privé en hélicoptère, à partir de 6 000 euros TTC

Vous découvrirez le village médiéval de Saint-Emilion, ses 
petites ruelles sinueuses, ses places pavées, le cloître 
des Cordeliers et l’église monolithe, la plus vaste église 
souterraine d’Europe. Vous pourrez accéder au sommet 
du clocher pour profiter d’une vue impressionnante sur la 
cité et son vignoble. Vous trouverez de nombreux vestiges 
de la grande époque romane dans ce magnifique village 
inscrit depuis 20 ans au patrimoine mondial de l’humanité. 
Puis, à l’occasion d’un déjeuner champêtre exclusivement 
réservé pour vous, vous découvrirez une sélection de produits 
typiques de la région. Ensuite, nous vous ouvrirons les portes 
d’un des plus prestigieux Premiers Grands Crus Classés A 
où vous serez reçus par un ambassadeur des lieux. Au cours 
d’une visite exclusive de la propriété et des installations, 
vous apprendrez les méthodes de fabrication du vin et serez 
conviés à une dégustation du vin de la propriété. 

INTRODUCTION TO THE VILLAGE OF SAINT-EMILION, 
A COUNTRY LUNCH, ALONG WITH A PRIVATE TOUR AND 
TASTING AT A «PREMIER GRAND CRU CLASSÉ A» ESTATE 
From 550 euros per person 
With private transfer by helicopter: from 6,000 euros

Discover the medieval village of Saint-Emilion, its small winding 
streets, cobbled squares, Cordeliers cloisters and monolithic 
church, the largest underground church in Europe. Climb its 
68m-high bell tower for an impressive view of the town and 
its vineyards. You’ll find many traces of the great Romanesque 
period in this magnificent village, listed two years ago as a World 
Heritage site. Following this, you’ll discover a selection of products 
typical of the region during a country lunch exclusively reserved 
for you. When this is finished, we’ll open the gates to one of the 
most prestigious Premier Grand Cru Classé A estate where a 
representative will welcome you. During an exclusive tour of the 
property and its facilities, you’ll be introduced to the winemaking 
methods used and invited to a tasting of the estate wine. 

Saint-Emilion, à 1h30 en voiture de La Maison d’Estournel.
Saint-Emilion, a 1.5-hour drive from La Maison d’Estournel.
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VISITE PRIVÉE ET DÉGUSTATION 
DANS UN PREMIER CRU CLASSÉ EN 1855
À partir de 240 euros par personne

Nous vous ouvrirons les portes d’un des plus prestigieux 
Premiers Crus Classés en 1855 où vous serez reçus par un 
ambassadeur des lieux. Au cours d’une visite exclusive de la 
propriété et des installations, vous apprendrez les méthodes 
de fabrication du vin et serez conviés à une dégustation du 
vin de la propriété.

PRIVATE TOUR AND TASTING 
AT A PREMIER GRAND CRU CLASSÉ 1855 ESTATE 
From 240 euros per person

This tour welcomes you to one of the most prestigious Premier 
Grand Cru Classé estates, hosted by a representative. An 
exclusive tour of the property and its facilities will provide an 
introduction to winemaking methods and you will be invited to 
a tasting of the wine made there.

Au cœur du Médoc, de 10 à 20 minutes en voiture de La Maison d’Estournel.
At the heart of the Médoc region, a 10 to 20-minute drive from La Maison d’Estournel.



Au cœur du Médoc, de 10 à 20 minutes en voiture de La Maison d’Estournel.
At the heart of the Médoc region, a 10 to 20-minute drive from La Maison d’Estournel.
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VISITE PRIVÉE ET DÉGUSTATION 
DANS UN PREMIER GRAND CRU CLASSÉ
PUIS DÉJEUNER CHAMPÊTRE 
À partir 550 euros par personne

Nous vous ouvrirons les portes d’un des plus prestigieux 
Premiers Grands Crus Classés où vous serez reçus par un 
ambassadeur des lieux. Au cours d’une visite exclusive de la 
propriété et des installations, vous apprendrez les méthodes 
de fabrication du vin et serez conviés à une dégustation du 
vin de la propriété. Ensuite, nous vous accueillerons dans un 
cadre champêtre pour un magnifique déjeuner en plein air 
au milieu des vignes. 

PRIVATE TOUR AND PREMIER GRAND CRU CLASSÉ 
TASTING FOLLOWED BY A AL FRESCO LUNCH
From 550 euros per person

During this tour, we open the doors to one of the most 
prestigious Premier Grand Cru estates.  You will be greeted by 
a local representative for a private tour of the property and its 
facilities, during which you will learn how the wine is made and 
will be invited to taste the estate wine. This will be followed by 
a magnificent al fresco lunch in the middle of the vineyards.
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VISITE ET DÉGUSTATION CHEZ UN VIGNERON 
PUIS DÉJEUNER DANS UN BISTRO TYPIQUE DU COIN
À partir de 230 euros par personne

Vous aurez l’occasion de rencontrer un vigneron local qui 
vous accueillera dans un décor authentique très différent du 
cadre moderne de certains châteaux prestigieux. Il vous fera 
partager sa passion, son histoire et vous fera goûter son vin 
salué par les critiques du New York Times. Le petit domaine 
viticole appartient à sa famille depuis plus de 350 ans. 
Aujourd’hui, il se consacre à la préservation des traditions et 
de l’appellation Saint Julien. Cette expérience vous ramènera 
dans le passé. Après la visite privée et la dégustation des 
vins, vous déjeunerez dans un bistrot typique du village où 
les locaux ont l‘habitude de se retrouver.

VISIT AND TASTING AT A WINEMAKER FOLLOWED 
BY LUNCH AT A TYPICAL LOCAL BISTRO
From 230 euros per person
 
An opportunity to meet a local winemaker who will welcome 
you to an authentic setting nothing like the modern facilities 
at certain prestigious estates. Along with sharing his passion 
and history, you’ll have a chance to taste his wine – highly 
commended by New York Times wine critics. This small wine 
estate has been owned by his family for more than 350 years 
and the current owner is dedicated to preserving its traditions 
and Saint-Julien appellation. The experience will take you back 
to the past. After the private tour and wine tasting, lunch will be 
served in a typical village bistro frequented by locals.

Au cœur du Médoc, à 15 minutes en voiture de La Maison d’Estournel.
At the heart of the Médoc region, a 20-minute drive from La Maison d’Estournel.



Bassin d’Arcachon, à 1h30 en voiture de La Maison d’Estournel.
Arcachon Bay, a 1.5-hour drive from La Maison d’Estournel.
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DÉCOUVERTE DU BASSIN D’ARCACHON À VÉLO, 
DÉJEUNER DANS UNE CABANE D’OSTRÉICULTEUR
À partir de 625 euros par personne

Grâce à son microclimat, le Bassin d’Arcachon reste un 
lieu privilégié qui vous offrira une nature d’une beauté 
exceptionnelle. Petits ports ostréicoles, plages de sable fin, 
pinèdes... Ce paysage de rêve vous invite à prendre un vélo 
pour découvrir des paysages à couper le souffle. Le Bassin 
d’Arcachon représente un chapelet de villes et villages, 
couronné de la célèbre dune du Pilat et de la charmante 
presqu’île de Lège-Cap Ferret. Vous grignoterez des huîtres 
ouvertes directement par un ostréiculteur, vous vous 
promènerez le long des cabanes colorées des petits ports et 
repérerez les bateaux typiques qui vont et viennent avec leur 
savoureuse cargaison à travers le bassin.

DISCOVER THE BAY OF ARCACHON BY BIKE AND HAVE 
LUNCH IN AN OYSTER FARMER’S HUT 
From 625 euros per person

Thanks to its microclimate, the Bay of Arcachon remains a 
special place with exceptionally beautiful natural surroundings. 
Small oyster-farming ports, sandy beaches and pine forests 
are an open invitation to head off into the breathtaking 
countryside on your bike. The Bay of Arcachon consists of a 
series of towns and villages, overlooked by the famous Pilat 
dune and the charming peninsula of Lège–Cap Ferret. Snack 
on oysters opened directly by an oyster farmer, stroll along the 
colorful huts lining the little harbors, and spot the local boats 
coming in and out of the bay with their tasty cargo.
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DÉCOUVERTE DU PHARE DE CORDOUAN ET PIQUE-NIQUE
À partir de 480 euros par personne avec bateau privé

Le phare de Cordouan est le plus ancien phare de France  
encore en fonctionnement. Vous arriverez à cet endroit 
unique par bateau privé à bord duquel nous vous servirons 
des produits locaux sous la forme d’un pique-nique. Une fois 
arrivés au phare, vous découvrirez le splendide bâtiment, 
classé monument historique en 1862 en même temps que 
la cathédrale Notre-Dame de Paris. Vous pourrez admirer 
l’architecture grandiose et comprendre en quoi la longue 
histoire de ce phare exceptionnel en fait un Versailles de 
la mer.

DISCOVER CORDOUAN LIGHTHOUSE AND ENJOY A PICNIC
From 480 euros per person with a private boat

Cordouan Lighthouse is the oldest lighthouse in France still 
in operation. You will reach this unique place by private 
boat on which you be served a picnic consisting of local 
produce. At the lighthouse, a splendid building classified as 
a historical monument in 1862 at the same time as Notre-
Dame Cathedral, you will have an opportunity to admire its 
magnificent architecture and understand how the long history 
of this unique lighthouse makes it a “Versailles of the sea”.

Au large du Médoc, à 1h40 de La Maison d’Estournel.
Off the coast of the Médoc region, a 1h40 journey from La Maison 
d’Estournel.



Au cœur du Médoc, à 20 minutes en voiture de La Maison d’Estournel.
At the heart of the Médoc region, a 20-minute drive from La Maison d’Estournel.
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DÉCOUVERTE D’UN PETIT VILLAGE , DE SA BROCANTE 
ET DE SON ÉGLISE PUIS DÉJEUNER DANS UN CARRELET
À partir de 120 euros par personne 

Vous découvrirez un petit village du Médoc et visiterez l’église 
du XVIIIe siècle, admirerez les maisons en pierre typiques, 
rencontrerez les locaux, entrerez dans la boutique d’antiquités 
et vous promènerez jusqu’au charmant port. Ensuite, vous 
pourrez en apprendre davantage sur le mode de vie local tout en 
déjeunant dans un cadre unique avec une vue imprenable. Après 
une petite balade dans un cadre très champêtre, vous arriverez 
sur les bords de la Gironde. Là, vous visiterez une authentique 
cabane de pêcheur, construite sur pilotis où vous pourrez profiter 
de l’art de la pêche comme les locaux si vous souhaitez essayer ! 
Face au fleuve, le temps s’arrête. Une pure détente.

DISCOVER A SMALL VILLAGE FLEA MARKET AND ITS 
CHURCH FOLLOWED BY LUNCH IN A “CARRELET”
From 120 euros per person

An introduction to a small village in the Médoc and a visit to an 
18th century church, while admiring the typical stone houses, 
meeting the locals, exploring the antique shop and taking a walk 
to the charming port. Afterwards, you’ll have a unique opportunity 
to learn more about the local way of life while having lunch in 
a one-of-a-kind setting with breathtaking views. Following a 
short stroll in a very rural setting, you’ll reach the banks of the 
Gironde river. Here, you’ll visit an authentic fisherman’s hut built 
on stilts from which you can enjoy the art of fishing just like the 
locals should you wish to try! Facing the river, time stands still 
for moments of pure relaxation.
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DÉCOUVERTE D’UNE ÉPICERIE FINE LOCALE, 
RENCONTRE ET VISITE DE L’ATELIER D’UN ARTISTE 
PEINTRE LOCAL ET DÉJEUNER AVEC LUI DANS SON 
JARDIN DANS LEQUEL SONT EXPOSÉES SES ŒUVRES 
OU DANS SON ATELIER
À partir de 135 euros par personne

Vous découvrirez une épicerie fine très authentique proposant 
des trésors culinaires de la région. Les deux propriétaires 
passionnées font toujours une sélection des meilleurs 
produits, ce qui rend l’endroit unique pour les fins gourmets. 
Là, nous rencontrerons un peintre local, une des figures 
montantes de l’art contemporain qui vous accueillera pour 
un déjeuner privé dans son atelier décoré de ses récentes 
œuvres prêtes à être exposées dans de célèbres galeries 
d’art internationales. Un beau déjeuner à base de produits 
locaux sera ensuite servi et si vous le souhaitez, l’artiste vous 
fera une démonstration de peinture sur toile.

DISCOVER A LOCAL DELICATESSEN, MEET A LOCAL 
PAINTER, VISIT HIS STUDIO AND LUNCH WITH HIM IN 
HIS GARDEN WHERE HE EXHIBITS HIS WORKS OR IN 
HIS STUDIO 
From 135 euros per person

Discover a uniquely authentic local delicatessen offering 
culinary treasures from the region carefully selected by its 
passionate owners for fans of fine foods. You’ll meet a local 
painter, a rising figure in contemporary art who will welcome 
you for a private lunch at his studio surrounded by his recent 
works ready to go to famous international art galleries. If you 
wish, after a wonderful lunch consisting of local produce, the 
artist will provide a demonstration of how to paint on canvas.

Au cœur du Médoc, à 15 minutes en voiture de La Maison d’Estournel.
At the heart of the Médoc region, a 15-minute drive from La Maison d’Estournel.
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LES ENFANTS
CHILDREN’S CORNER

COURS DE PÂTISSERIE 
(LES CANNELÉS, LES CHOUX À LA CRÈME) 
À partir de 80 euros par enfant

Initiez vos enfants à l’art culinaire français. Qu’ils préfèrent 
cuisiner du salé ou du sucré vos enfants pourront choisir. 
Un chef les guidera dans leurs expérimentations culinaires 
avec pédagogie. Cela sera pour lui un plaisir de partager sa 
passion avec vos enfants.

PASTRY CLASSES (“CANNELÉS” AND CREAM PUFFS)
From 80 euros per child

Introduce your children to the art of French cuisine. They can 
choose between savory or sweet according to their preference, 
enjoying culinary experimentation under the careful guidance of 
a chef who will love sharing his passion with them.

ATELIER STREET ART
À partir de 70 euros par enfant

Initiez vos enfants au street art, mouvement artistique très 
populaire de notre siècle. Cet atelier sera encadré par un 
artiste peintre local, figure montante du street art exposé à 
Londres, Paris, Miami, Genève et Bruxelles. L’artiste aime 
partager sa passion et éveiller l’art en chacun de nous. 

STREET ART WORKSHOP 
From 70 euros per child

Introduce your children to street art, an extremely popular artistic 
movement of our time. The workshop will be supervised by a 
local painter and rising figure in street art who has exhibited in 
London, Paris, Miami, Geneva and Brussels and who thrives on 
sharing his passion while awakening the artist in each of us.



COURS DE SURF SUR UNE PLAGE DE SABLE BLANC
À partir de 60 euros par enfant

Le surf est le sport comptant le plus grand nombre de fans 
sur les plages du Sud-Ouest.
La sensation de la glisse sur l’eau, la vitesse, le bruit de 
la vague, le sentiment de liberté et de communion avec 
la nature... Offrez à vos enfant la chance de vivre cette 
expérience encadrée par des professionnels du milieu. En 
surf, on s’amuse dès les premières vagues ! Qui sera le 
premier qui réussira à se mettre debout ?

SURF LESSONS ON A WHITE SANDY BEACH 
From 60 euros per child

Surfing is the sport with the largest number of fans on Southwest 
beaches. The sensation of gliding on the water, the speed, the 
sound of the waves, the feeling of freedom and interacting with 
nature... Give your children a chance to live an experience under 
the supervision of professionals. Surfing is fun from the very first 
wave! Who’ll be the first to stand up?

DÉCOUVERTE DE LA FERME ET DU POTAGER
À partir de 50 euros par enfant

Vos enfant découvrent les plaisirs simples de la vie à la 
ferme. Accompagnés du fermier local, ils apprennent à 
planter des graines, approcher les moutons et les ânes et 
ramasser les œufs au poulailler.

FARM AND VEGETABLE GARDEN EXPERIENCE 
From 50 euros per child

Treat your children to the simple pleasures of farm life. Accompanied 
by the local farmer, they’ll learn how to plant seeds, get close to 
sheep and donkeys and collect eggs in the henhouse.
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