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Marché de Ste-Foy-la-Grande
Visite de l'église de Pessac-Sur-Dordgne
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Marché de Branne

Visite de l'église de Sainte-Colombe

Après-midi :

Visite du Château d'Aiguilhe
à Saint-Philippe-d'Aiguilhe

Visite du village du livre à Sablons
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Visite de l'église de Castillon-La
-Bataille
Visite Maison du vin Castillon
Côtes de
Bordeaux

Après-midi :

Se détendre (p.8 du guide - sur
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Boire un verre chez "Orge et Houblon" à

Castillon- la-Bataille
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Visite du Château de Rauzan
VS)
Visite de la Grotte Célestine (R
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"Méduna"
Après-midi :
a,
Activité au choix : canoë, rabask

baignade (p.11 du guide)
e
Visite et dégustation d'un domain
viticole (p.23 du guide)

les petits plus
Déjeuner et diner :

Choisissez votre restaurant par
mi nos

partenaires sur notre site
www.tourisme-castillonpujols
.fr ou

rubrique "Savourez" de notre
guide

Soirée :

nombreux

à la

p.31

Choisissez votre soirée parmi les
nombreuses
festivités sur l'agenda de notre site
www.tourisme-castillonpujols.fr

