Au cœur des vignes de Saint-Emilion, un séjour grand cru à
LA RESIDENCE PAVIE,
L’HOSTELLERIE DE PLAISANCE "CÔTÉ VIGNE"

Pour s’offrir une parenthèse hors du temps de quiétude et de bien-être au plus près du
vignoble, sur la mythique côte sud de Saint-Emilion, l’Hostellerie de Plaisance dispose de 4
chambres et suites à la Résidence Pavie, à trois kilomètres du village (5 minutes en voiture).
Cette belle demeure attachée à l'appellation Pavie conserve dans ses murs l'âme des
vignerons d'hier. Gérard et Chantal Perse ont souhaité la transformer en résidence pour tous
ceux qui ont envie d'aller jusqu'au bout de l'expérience. Car là, on ressent le vent, la lumière,
les parfums, cette force des éléments qui de tous temps ont habité les hommes qui taillaient
les vignes, veillaient sur les grains, les transformaient en nectar.
La résidence se compose de trois chambres de luxe dont les noms rappellent les parcelles du
Château Pavie, 1er grand cru classé "A" de Saint Emilion, une suite, et un salon. Le petitdéjeuner est servi sur place dans les chambres. La décoration choisit de conserver l'empreinte
d'une demeure habitée. Le confort, les imprimés bucoliques, les couleurs délicates, l'esprit du
début du XIXe siècle, tout est pensé pour se sentir un hôte chaleureusement accueilli.
A tout juste trois kilomètres de là, l'Hostellerie de Plaisance (15 chambres et 2 suites au cœur
de la cité médiévale de Saint-Emilion) propose des déjeuners sur la terrasse de Plaisance ou
des dîners gourmands dans son restaurant gastronomique.

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DU PRINTEMPS ET DE L’ETE 2016 A SAINT-EMILION






10e festival Philosophia, du 25 au 29 mai
Bataille de Castillon, en juillet et août
Saint-Emilion Jazz Festival, les 22, 23 et 24 juillet
Vino Voce Saint-Emilion, du 9 au 11 septembre
Journées du Patrimoine, samedi 17 et dimanche 18 septembre

Informations pratiques
RESIDENCE PAVIE DE L’HOSTELLERIE DE PLAISANCE
Pimpinelle, 33330 Saint-Émilion,
Tel. 33 (0)5 57 55 07 55 – Fax : 33 (0)5 57 74 41 11
Mail : contact@hostelleriedeplaisance.com
Site Internet : www.hostelleriedeplaisance.com
MODALITES D’ACCES
La Résidence Pavie de l’Hostellerie de Plaisance est située à 3 km de Saint-Emilion, 55 km de
l’aéroport de Bordeaux Mérignac
Gares TGV : Libourne à 10 km, Bordeaux Saint Jean à 40 km.

HOSTELLERIE DE PLAISANCE « Côté Vigne »
Résidence Pavie à 3 km du village
Chambre Deluxe
Suite

TARIFS*
435 €
510 €

* Non inclus la taxe de séjour de 2, 75 € par personne et par jour.
40 € par jour pour une personne supplémentaire
Petit-déjeuner « à la française » : 22 € par personne (26 € si servi en chambre)
Petit-déjeuner gourmand : 32 € par personne (36 € si servi en chambre)
Fermeture annuelle : de mi-décembre à mi-février
Service voiturier à disposition.
Animaux de compagnie acceptés avec un supplément de 20 € par jour
WIFI gratuit
Hélisurface
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