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2022
NOUVEAUTÉS



Un nouveau Site internet pour l'Office !           

Découvrez le Guide Pratique 2022 !    

2 nouveautés autour du vin              

26 nouveaux professionnels s'ouvrent à l'œnotourisme                 

9 propriétés viticoles

2 restaurants 

12 hébergements                       

3 commerces 

Les principaux événements 2022

Une destination de toutes les saisons ! 

BIENVENUE !
Que contient le dossier de presse Nouveautés 2022 ?

Comment contacter le service presse ?

3

6

10 

11

12

13 

14

16

Mathieu DURAND et Manon TRESARIEU

Téléphone :
05 57 55 28 24 / 26

E-mail :
m.durand@saint-emilion-tourisme.com
m.tresarieu@saint-emilion-tourisme.com

2

17

19



UN NOUVEAU SITE INTERNET
POUR L'OFFICE DE TOURISME

	

Dynamique, moderne et visuel, il reflètera
l’image du territoire du Grand Saint-

Emilionnais : son patrimoine, ses grands
espaces, ses activités de pleine nature à

explorer entre amis et en famille...
 

Ce site intuitif et ludique proposera de
nombreuses fonctionnalités : circuits de

randonnée, itinéraires de géolocalisation,
des réservations en ligne et une plus forte
valorisation des offres proposées par nos

socio-professionnels.
 
 

2022 -> 2023 
R

efonte site W
eb !
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Avec ce nouveau site, l’Office de Tourisme
s’engage dans une nouvelle dynamique

d’information et de valorisation du territoire.
 

 La refonte du site internet s’inscrit dans une
démarche visuelle et "First mobile". Les

visiteurs y prépareront leur séjour depuis la
page d’accueil et pourront accéder à un

contenu enrichi toujours très visuel et
dynamique. L’accent sera mis sur la

séduction, l'authenticité, les expériences et
le local.

 
 Toute l’information pratique et touristique
sera disponible en quelques clics. Et pour

promouvoir la destination, l’Office de
Tourisme utilisera aussi ses réseaux sociaux.

Les internautes y retrouveront toute
l’actualité du grand Saint Emilionnais, à

travers des photos et vidéos.
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LE GUIDE PRATIQUE 
FAIT PEAU NEUVE !
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DESTINATION...
SAINT-ÉMILION !

Un Guide Pratique...
Qui tient dans la main !

Une brochure bilingue français/anglais
destinée aux visiteurs de notre destination
et leur fournit de l'information sur le
territoire et sur les partenaires de l'Office
de Tourisme.

Des propriétés viticoles, des restaurateurs,
des hébergeurs et commerçants trouvent
ici une visibilité directe auprès des
visiteurs pour valoriser leur activité. 
On y retrouve :
- leurs coordonnées 
- leurs jours et mois d'ouverture
- leurs services 
- etc ...

Nouveau
Format !

Un plan de Ville...
Pratique et ludique !

Pour voir Saint-Emilion en GRAND !

Profitez d'un plan illustré avec toutes les
bonnes infos pratiques nécessaires :
Tous les points d’intérêts (monuments, sites,
panoramas…), les infrastructures de
tourisme (hébergements, restauration…), la
nomenclature des rues

L'Office de Tourisme met à votre
disposition toutes ses brochures, cartes
touristiques, guides pratiques, plans...

A retrouver sur le site Internet !
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EN COMPLÉMENT...
UN GUIDE LOISIRS !

Intégré directement dans le 
Guide Pratique !

Edité tous les ans, il permet la mise en
avant des activités et visites de l'Office de
Tourisme et de nos partenaires.

Ce Guide Loisirs peut aussi être consulté
librement sur le site internet de l'Office de
Tourisme.

Ainsi, en une seule brochure, les visiteurs
ont à leur disposition l'essentiel des
informations pour passer un agréable
moment en Saint-Emilionnais !

En 
Bonus !

Un plan des alentours...
Pour explorer tout notre territoire !
Découvrez toute la richesse du grand Saint
Emilionnais et de ses 22 communes dans
une seule et même carte !

Cette année, l'Office de Tourisme propose
une édition remaniée avec toujours plus
d'informations pratiques et ludiques (sites à
visiter, activités, liste des marchés...) et
traduite en plusieurs langues (Français,
anglais, espagnol)

L'Office de Tourisme met à votre
disposition toutes ses brochures, cartes
touristiques, guides pratiques, plans...

A retrouver sur le site Internet !
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https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/brochures-et-plans.html


2 NOUVELLES ACTIVITÉS 
DE LOISIRS À DÉCOUVRIR 

EN 2022
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2 NOUVEAUTÉS
AUTOUR DU VIN

L’Audace selon La Dominique

Amateur de vin ou néophyte, le Château La
Dominique vous invite à vivre une expérience
sensorielle insolite et ludique : une dégustation
à l’aveugle ! Après une visite privée et sur
mesure de la propriété et de son cuvier
contemporain signé par l’architecte Jean
Nouvel, votre guide vous accompagnera dans
la cave privée du Château.

Tous les jours, sur rendez-vous uniquement
35€ par personne - de 4 à 6 personnes
reservation.chateau-ladominique.com/
visite@chateau-ladominique.com

Une expérience inédite

Les Déjeuners Créateurs d’Accords

Tous les 2èmes dimanches du mois, nous vous
invitons à savourer un déjeuner composé
d’excellents accords mets et vins raffinés et
originaux dans un Château de l’appellation
Castillon Côtes de Bordeaux. De l’entrée au
dessert, laissez-vous guider par les conseils du
Chef Jean-Christophe LOSTE.  Une  nouvelle
manière de découvrir l’appellation, avec une
visite personnalisée et un repas gourmand et
convivial en compagnie du vigneron.

Sur réservation
De 10 à 20 personnes
https://www.castillon-cotesdebordeaux.com
contact@castillon-cotesdebordeaux.com

Activité
gourmande
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https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/3-que-faire/18-degustation-gastronomie/347-l-audace-selon-la-dominique.html
https://reservation.chateau-ladominique.com/
mailto:visite@chateau-ladominique.com
https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/3-que-faire/18-degustation-gastronomie/341-les-dejeuners-createurs-d-accords.html
mailto:contact@castillon-cotesdebordeaux.com


26 NOUVEAUX
PROFESSIONNELS S'OUVRENT

À L'ŒNOTOURISME !
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CHÂTEAU DE ROQUES
Puisseguin Saint-Emilion

chateauderoques@orange.fr

9 PROPRIÉTÉS VITICOLES
CHÂTEAU LA ROSE VIRCOULON
Saint-Emilion Grand Cru 

scea.vircoulon@orange.fr

CHÂTEAU FERRAND
Pomerol
www.chateau-ferrand.com
contact@chateau-ferrand.com

CHÂTEAU PETIT CAZENAVE
Saint-Emilion Grand Cru 

www.chateaupetitcazenave.com

pierre.fritegotto@gmail.com

CHÂTEAU PICORON
Castillon-Côtes-de-Bordeaux

chateaupicoron.com

camille@chateaupicoron.frCHÂTEAU GRAND CORBIN 
Saint-Emilion Grand Cru classé

www.grand-corbin.com

couthures@grandcorbin.com

CHÂTEAU LA ROSE POURRET
Saint-Emilion Grand Cru

chateau-larosepourret.com

chateauguiteronde@outlook.fr

CLOS DES CONFIDENCES
Saint-Emilion Grand Cru

closdesconfidences@gmail.com

CLOS DE LA BARBANNE
Montagne - Saint-Émilion

closdelabarbanne.com

marisa@closdelabarbanne.com
Attention l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération.
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https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/espace-presse.html


2 RESTAURANTS
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La Côte Braisée 
Restaurant à Saint-Emilion

Au coeur de cette cité prestigieuse,
chargée d’histoire et ambassadrice des
plus grands vins français, profitez d'une
escapade gourmande.

Découvrez les nombreuses spécialités
gastronomiques de Sud-Ouest de la
France, et dégustez les fleurons de la
viticulture française : Saint-Émilion,
Pomerol, Médoc et les meilleures
appellations du bordelais, mondialement
connues.

www.cotebraisee.fr

Le Jardin à Petit Faurie de Soutard
Château Petit Faurie de Soutard

Nouveauté saint-émilionnaise, et déjà
une adresse incontournable, le restaurant
le Jardin du Château Petit Faurie de
Soutard vous accueille dans un cadre
exceptionnel et raffiné.

Le chef Stéphane Casset saura régalerer
les papilles des gastronomes avec sa
cuisine inventive.
Une adresse qui à ajouter sur votre liste
des choses à faire !

www.instagram.com/lejardinrestaurantpfs/

https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/4-ou-manger/7-bistronomique/259-le-jardin-a-petit-faurie-de-soutard.html


CHADISI & MAINTENANT
Montagne

chadisi-maintenant.business.site

chadisietmaintenant@gmail.com

Badon Boutique Hôtel****
Saint-Emilion
reception@badonboutiquehotel.com

CLOS LABELLIE
Lugaignac

www.clos-labellie.fr

mamercier78@gmail.com

12 HÉBERGEMENTS

RAISIN & MIRABELLE 
Montagne
catpino33@gmail.com

LE PAVILLON DES MILLESIMES 
Lussac

pavillon-des-millesimes.fr

nathalie.hervieux@pavillon-des-millesimes.fr

LE PRIEURE DE SAINT-PIERRE
Saint-Pey de Castets

domaineduprieuresaintpierre.com

eg40@wanadoo.fr

HÔTEL

CHAMBRES D’HÔTES
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Aux Ducs de Sienne
Montagne
www.auxducsdesienne.com
contact@lareservedupresbytere.fr

https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/2-ou-dormir/2-hotels/600-badon-boutique-hotel.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/2-ou-dormir/2-hotels/600-badon-boutique-hotel.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/2-ou-dormir/2-hotels/600-badon-boutique-hotel.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/2-ou-dormir/2-hotels/603-aux-ducs-de-sienne.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/2-ou-dormir/2-hotels/603-aux-ducs-de-sienne.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/2-ou-dormir/2-hotels/603-aux-ducs-de-sienne.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/2-ou-dormir/2-hotels/603-aux-ducs-de-sienne.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/2-ou-dormir/3-chambres-d-hotes/560-pavillon-des-millesimes.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/2-ou-dormir/3-chambres-d-hotes/560-pavillon-des-millesimes.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/2-ou-dormir/3-chambres-d-hotes/611-le-prieure-de-saint-pierre.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/2-ou-dormir/3-chambres-d-hotes/611-le-prieure-de-saint-pierre.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/2-ou-dormir/2-hotels/603-aux-ducs-de-sienne.html


LA PETITE FONTAINE
Saint-Emilion
petite-fontaine.com
sam.geay@gmail.com

VILLA LUSSAC
Les Artigues de Lussac
www.villalussac.fr
vjacquet.celine@gmail.com

LES MARRONNIERS ***
Montagne
www.restaurant-les-marronniers.fr
contact@restaurant-lesmarronniers.fr

12 HÉBERGEMENTS (SUITE)

15

JARDIN DES URSULINES
Saint-Emilion
allammas@icloud.com

DOMAINE DE LA MISSION
Saint-Jean de Blaignac

https://www.domainedelamission.fr

domainedelamission@gmail.com

MEUBLÉS DE TOURISME

https://petite-fontaine.com/
https://petite-fontaine.com/
https://www.villalussac.fr/
mailto:jacquet.celine@gmail.com
https://www.restaurant-les-marronniers.fr/
mailto:contact@restaurant-les-marronniers.fr
mailto:allammas@icloud.com
mailto:allammas@icloud.com
mailto:allammas@icloud.com
mailto:domainedelamission@gmail.com


3 COMMERCES

Galerie d’Art Dousdebes & Co

Pour tous les passionnés d'art, nous vous
donnons rendez-vous. à la Galerie Dousdebes  
& Co. Maître du mouvement éclectique, le
peintre natif de la région vous présentera
plusieurs séries de tableaux et vous
n'oublierez pas son atypique façon de
peindre.

 
www.stephanedousdebes.com

Bordeaux classique

Niché entre les ruelles du village,
Bordeaux classique vous accueille pour
vous proposer une sélection de grands
vins du Bordelais et grand choix de
champagne, Cognac, Armagnac.

bordeauxclassique@wanadoo.fr
www.bordeauxclassique.com

La Grande Cave de Saint-Emilion
Caviste

Prenez part à une découverte
oenologique  saint-emilionnaise. La
Grande Cave vous proposera une large
gamme des plus grands crus du Bordelais. 

lgc.st.emilion@wanadoo.fr
www.grandecave.com
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https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/5-shopping/13-galeries-d-art/265-galerie-d-art-dousdebes-co.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/5-shopping/13-galeries-d-art/265-galerie-d-art-dousdebes-co.html
https://www.stephanedousdebes.com/
https://www.stephanedousdebes.com/
mailto:bordeauxclassique@wanadoo.fr
https://www.bordeauxclassique.com/
https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/5-shopping/10-cavistes/249-la-grande-cave.html
mailto:lgc.st.emilion@wanadoo.fr
https://www.grandecave.com/


AVRIL À DÉCEMBRE
Les Grandes Heures 
Musique classique en Châteaux

30 avril au 1er mai
Saint-Émilion Portes Ouvertes

27 au 29 mai
29ème édition du Rallye du Saint-Émilion

27 au 29 mai
Festival Philosophia
Thème : La Terre JUIN

Philosophia

LES PRINCIPAUX
ÉVÉNEMENTS 2022

MARS

8 mars
Le Club Ephémère

AVRIL À JUILLET

20 mars
Les vins km de Saint-Emilion_

MAI

_

_

9 au 11 juin
Biotope Festival
Thème : Espèces et races anciennes

_
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JUILLET & AOÛT

21, 22, 23, 28, 29 et 30 juillet
4, 5, 6, 11, 12, 14, 18, 19 et 20 août 
La Bataille de Castillon

Du 2 au 6 août
Les Estivales de Montagne

_

Vino Voce

OCTOBRE
8 et 9 octobre
Le Marché du Goût

14 au 16 octobre
Les Montgolfiades

_

DÉCEMBRE

Marché de Noël 
de Saint-Émilion

SEPTEMBRE
9 septembre

Vino Voce
 

17 et 18 septembre
Journées Européennes du Patrimoine

 
23 au 25 septembre

Marché des Artisans d’Art 
 

30 septembre au 16 octobre
Salon d'Automne

_

_

_

Retrouvez tous les rendez-vous sur notre site internet :
www.saint-emilion-tourisme.com
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19

LE GRAND 
SAINT ÉMILIONNAIS  

Un territoire qui se visite... toute l'année !

Une destination et des expériences à vivre à toutes les
saisons. En famille, entre amis ou à deux, découvrez les
activités incontournables du territoire. 

Pour un séjour détente, gastronomie ou patrimoine, le
Grand Saint Emilionnais se visite toute l’année !
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UN FUTUR MAGAZINE 

FRAIS ET ORIGINAL !
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PROJET 



PARUTION 

PRINTEMPS 

2023

MAGAZINEMAGAZINEMAGAZINE
   

ENENEN
   

CONSTRUCTIONCONSTRUCTIONCONSTRUCTION
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Mathieu DURAND et Manon TRESARIEU

 

Téléphone :

05 57 55 28 24 / 26
 

E-mail :

m.durand@saint-emilion-tourisme.com

m.tresarieu@saint-emilion-tourisme.com

 

Comment contacter le service presse ?
 
 
 
 


