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LE « BORDEAUX » c’est aussi du blanc
Dans la zone géographique de l’Entre-deux-Mers , vous dégusterez :
• l’appellation « Entre-deux-Mers », blanc sec particulièrement apprécié
avec les huîtres et les fruits de mer,
• les « Loupiac » et « Sainte-Croix du Mont », des blancs liquoreux
presque aussi fameux que le Sauternes … mais beaucoup moins chers,
• et tout une gamme de « petits » Bordeaux blancs, allant du sec
jusqu’au moelleux à découvrir chez les producteurs.
* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
« Le vin est un professeur de goût, il est libérateur de
l’esprit et illuminateur de l’intelligence » Paul Claudel

LA GIRONDE EN AUTOMNE
Avec « Gîtes de France », nous vous proposons de profiter pleinement des
charmes de l’automne dans l’Entre-deux-Mers.
Un séjour d’une semaine dans notre gîte avec un programme de saison :
• Vendange chez nos voisins vignerons
• Visite et dégustation chez 2 viticulteurs
• Randonnée accompagnée sur les sentiers de Ruch
• Rencontre avec le mascaret dans la vallée de la Dordogne

DU NOUVEAU A L’ESTEBOT : Ouverture d’une chambre d’hôtes
Nous vous offrons une confortable chambre d'hôtes avec salle de bains et
wc privatifs.
Vous apprécierez le calme, le repos et la détente.
Un petit-déjeuner copieux vous sera servi dans la salle à manger ou dans
le jardin si le temps le permet.
Un salon privatif avec télévision et bibliothèque est à votre disposition.
Internet (Wifi gratuit) et accès à la piscine chauffée des propriétaires (de
mai à septembre).
Tous les détails sur notre site internet
www.gite-lestebot-gironde.com

AGENDA EN GIRONDE
Nous avons sélectionné quelques manifestations près de chez nous :
• « Fête du fleuve », Bordeaux 24 mai au 2 juin, accueille cette année le départ de la solitaire du Figaro.
Ambiance et sensations fortes assurées pendant 10 jours,
• « 24 h du Swing », Monségur 5-6-7 juillet, festival dédié au swing sous toutes ses formes,
• « Bataille de Castillon »,
19-20-26-27 juillet/1-2-3-8-9-10-14-16 Août,
Le plus grand spectacle d’Aquitaine retrace la fin de la
Denise et Jean-Claude Lecoufle
guerre de Cent ans,
3 l’Estebot 33350 RUCH
• « Festival Ouvre la Voix » 7-8 septembre,
RDV des cyclistes mélomanes sur la voie verte
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de l’Entre-deux-Mers.
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