
TARIFS 2022 - 2023 

CHAMBRES 
* Chambre confort : 115€ ttc 
* Chambre double confort : 125€ ttc 
* Chambre supérieure : 155€ ttc 
* Suites familiales (2 chambres, SDB, salon, cuisine) : 270€ ttc 

RESTAURANT  
* Petit-déjeuner : 12€ ttc.   (- 12 ans offert par le Domaine de Valmont) 
* Déjeuner uniquement groupes et sur réservation 
* Dîner semi-gastro (Entrée + Plat + Dessert) hors boissons : 35€ ttc.    (- 12 ans : 15€ ttc) 
 

COFFRETS SEJOUR 
* Coffret "Découverte œnologique » 1 nuit pour 2 personnes 149€ ttc 
visite et dégustation œnologique, apéritif  pour 2 personnes, 1 nuit en chambre confort, petit-déjeuner 
pour 2 personnes et 1 cadeau offert en fin de séjour  

* Coffret « Etape œnologique » 1 nuit avec dîner pour 2 personnes 199€ ttc                                
visite et dégustation œnologique, apéritif  pour 2 personnes, dîner pour 2 personnes boissons non 
incluses, 1 nuit en chambre confort, petit-déjeuner pour 2 personnes et 1 cadeau offert en fin de séjour  

* Coffret « Vin et Cocooning » 1 nuit avec dîner pour 2 personnes et 1 massage 329€ ttc 
visite et dégustation œnologique, apéritif  pour 2 personnes, dîner pour 2 personnes boissons non 
incluses, 1 nuit en chambre supérieure, petit-déjeuner pour 2 personnes, massage d’1h pour 1 personne 
et 1 cadeau offert en fin de séjour 

* Coffret « Eaux plaisirs de Valmont » 1 nuit en chambre avec terrasse et jacuzzi privés, champagne 
et macarons, dîner pour 2 et 1 cadeau 329€ ttc 
visite et dégustation œnologique dans un château partenaire, dîner pour 2 (hors boissons), 1 nuit en 
chambre supérieure avec terrasse privative, jacuzzi, macarons et champagne, petit-déjeuner pour 2 et un 
cadeau offert en fin de séjour. 

* Coffret « Evasion œnologique » 2 nuits pour 2 personnes avec 1 dîner 299€ ttc 
visite et dégustation œnologique, apéritif  pour 2 personnes, dîner pour 2 personnes boissons non 
incluses, 2 nuits en chambre supérieure, petits-déjeuners pour 2 personnes et 1 cadeau offert en fin de 
séjour 

* Coffret «  Découverte du bordelais » 3 nuits pour 2 personnes avec 2 dîners 399€ ttc  
2 visites et dégustations œnologiques, 2 apéritifs pour 2 personnes, 2 dîners pour 2 personnes boissons 
non incluses, 3 nuits en chambre supérieure, 3 petits-déjeuners pour 2 personnes et 1 cadeau offert en 
fin de séjour. 

 
Merci de nous tenir informés des allergies et intolérances alimentaires 

Pour toute demande de renseignements contactez Sophie Hamilton SMITH  
Tel accueil : 05.56.27.02.69 / Port : 06.76.68.69.66 / contact@domaine-valmont.com  

22 rue de la gare, 33720 Barsac - Taxe de séjour en supplément 0,75€ par personne par nuit 

mailto:contact@domaine-valmont.com




Hôtel - Restaurant - Traiteur
Réceptions - Mariages - Séminaires

22, RUE DE LA GARE 33720 BARSAC 

Tel : 05 56 27 02 69 - Email : contact@domaine-valmont.com - Site : www.domaine-valmont.com
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u cœur du prestigieux vignoble 
du Sauternais, à 30 kms au sud de 

Bordeaux, venez découvrir le charme 
d’une ancienne propriété viticole du 
XVIIIème siècle.

Les arcades et la salle des chais s’ouvrent sur 
un parc arboré et surprennent son visiteur par son 
architecture Florentine

Aujourd’hui transformée en hôtel de charme, table 
d’hôtes et lieu de réception, le Domaine de Valmont 
reste ouvert toute l’année.

es séjours œnologiques avec visite et dégustation 
sont proposés chez nos châteaux partenaires.

La surface du vignoble de Barsac-Sauternes est modeste : seulement 22 km².

Cela ne représente que 2% de la surface de l’ensemble du vignoble bordelais. 
Mais la situation est exceptionnelle.

Les terroirs de Sauternes et de Barsac bénéficient d’un microclimat unique.

Le vignoble est bordé par la Garonne et traversé par le Ciron.

Les sols sont ainsi parfaitement drainés, ce qui permet un contrôle parfait 
de l’humidité.

Cette situation favorise un phénomène naturel très original : A la fin de 
l’été, certains matins, des brumes se lèvent et sont rapidement balayées dans 
la journée, c’est alors que le botrytis cinerea (champignon microscopique) 
apparait sur les raisins très mûrs, qui transforme profondément la récolte, 
c’est la « pourriture noble ».

Les saveurs s’arrondissent et les parfums se multiplient.

Domaine D( Valmont

Rendez-vous sur www.domaine-valmont.com
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