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Les Relais & Châteaux du Grand Sud Ouest 

présentent 

une nouvelle collection de Voyages Insolites 

 

Printemps | Eté 2014 
 

Parce que derrière leurs façades patriciennes, les hôteliers, chefs et maîtres de maison des Relais & 

Châteaux du Grand Sud Ouest aiment plus que tout sortir des sentiers battus, 

ils ont imaginé pour les voyageurs avertis, une nouvelle aventure palpitante, à dévorer entre hommes -  

père et fils, copains d’école ou  frères d’armes – pendant que les femmes « bullent » en thalasso. 

 

La meilleure façon de découvrir ou redécouvrir de belles régions de France, en vivant une escapade 

intense, chaleureuse, inoubliable. 

 

 

Découvrir les beautés de la Nature sous un autre angle, 

Vinifier son propre vin, 

S’envoyer en l’air, en parachute ou parapente, 

Surfer la cime des vagues Basques, 

S’initier aux joies de la Formule 1, 

Faire rugir le moteur d’une Ferrari 430, 

Se jeter à l’eau dans les gorges profondes de nos 

torrents, 

S’offrir un pique-nique royal aux commandes d’une 

gabare, 

… 

 

Une foule d’expériences à goûter, 

Tout au long de 16 étapes amicales 

 

Expérience « Belles Mécaniques »  

Expérience « Art de Vivre » 

Expérience « Là Haut »  

Expérience « Grand Bain » 



Etape n°1 : « Belles Mécaniques » à Bouliac 
A Bordeaux, Stage de Pilotage Ferrari F430 & Nuit au Saint-James, hôtel d’architecte. 

Le pitch  
Sur le circuit automobile de Mérignac, encadré par un moniteur, 9 tours de conduite intense, après reconnaissance de 

la piste, aux côtés d’un pilote diplômé. 

Le prix  
770 € pour 2 « Pironi», avec 1 nuit en chambre double et les petits déjeuners. 

Contact 
Web www.relaischateaux.com/stjames |  Tél 05 57 97 06 00 

 

Etape n°2 : « Art de Vivre » à Saint-Emilion 
A Saint-Emilion, cours de dégustation privé, visite et dégustation d’un Premier Grand Cru & Nuit  

à l’Hostellerie de Plaisance au cœur du village médiéval. 

Le pitch  
Envie de découvrir le vignoble bordelais et approfondir vos connaissances en dégustation ? Nous vous proposons un 

cours privatif à l’Ecole du vin Vignobles & Châteaux. Vous seront ensuite ouvertes les portes d’un Premier Grand Cru 

Classé de Saint-Emilion pour une visite. 

Le prix  
700 € pour 2 Amateurs de Vin, avec 1 nuit en chambre double et les petits déjeuners 

Contact 
Web www.relaischateaux.com/plaisance |  Tél 05 57 55 07 55 

 

Etape n°3 : « Art de Vivre » à Pauillac 
En Médoc, « Vélo Rando » dans les vignes d’un Grand Cru Classé et Atelier Création d’un Grand Vin au Château de 

Cordeillan Bages, l’escale raffinée du fameux Château Lynch-Bages 

Le pitch  
Découvrez l’univers d’un grand cru classé à Pauillac  

Commencez votre matinée par un petit déjeuner gourmand face aux vignes avant de découvrir les propriétés en bord 

de rive en roues libres (vélo électrique). En fin de matinée, offrez-vous un avant-goût de la création de son propre 

grand vin lors d’un atelier de 2h30 avec VINIV. Grands terroirs, assemblage, dégustation à l’aveugle et réalisation…  et si 

le DIY était possible barrique par barrique ! 

Le prix  
590 € pour 2 Vignerons, avec 1 nuit en chambre double et les petits déjeuners 

Contact 
Web www.relaischateaux.com/cordeillan |  Tél 05 56 59 24 24 

 

Etape n°4 : « Belles Mécaniques » dans les Landes 
Sur la Côte Landaise, Karting & Nuit au Relais de La Poste, pour admirer le soleil se coucher dans les pins. 

Le Pitch 
une piste de 1 200 mètres de long pour mesurer ses performances entre garçons. 

Le Prix  
390 € pour 2 conducteurs, avec 1 nuit en chambre double et les petits déjeuners 

Contact 
Web www.relaischateaux.com/poste |  Tél 05 58 47 70 25 

  



Etape n°5 : « Art de Vivre » en Pays-Basque 
A Biarritz et l’arrière Pays Basque, Pêche à la truite & Nuit au Château de Brindos, chez Serge Blanco. 

Le Pitch  
Encadré par un moniteur de pêche diplômé, vous partez à la découverte du Pays Basque intérieur à la recherche de 

Truites Basques 100% sauvages en Rivière. Au Programme, connaissance du milieu aquatique, lectures des postes, 

initiation à la lancer, choix des mouches... et pique-nique spécialement préparé par notre chef Christophe Grosjean. 

Le Prix  
580 € pour 2 pêcheurs avec 1 nuit en chambre double et les petits déjeuners 

Contact 
Web www.relaischateaux.com/brindos |  Tél 05.59.41.58.38 

 

Etape n°6 : « Grand Bain » à Saint-Jean-de-Luz 
A Saint Jean-de-Luz, Initiation au Surf & Nuit au Parc Victoria, sous les ombrages d’un jardin luxuriant en plein cœur de 

ville. 

Le Pitch  
De bon matin, pour profiter des vagues montantes, la sortie surf dure entre 3h30 à 4 heures et inclus le transport, la mise 

à disposition du matériel et 2 heures d'initiation dans l’eau. 

Le Prix  
370 € pour 2 « Kelly Slater », avec 1 nuit en chambre double et les petits déjeuners 

Contact 
Web www.relaischateaux.com/parcvictoria |  Tél 05 59 26 78 78 

 

Etape n°7 : « Là Haut » en Gascogne 
Aux confins du Béarn, Baptême en Parachute & Nuit Etoilée aux Prés d’Eugénie – Michel Guérard. 

Le Pitch  
Après quelques minutes de briefing, un vol jusqu’à 4000 m de hauteur, vous voilà assis à la porte d’un avion, face aux 

Pyrénées et... c’est parti pour 50 secondes de chute libre à 180 km/h. Adrénaline et frissons garantis. 1500 m ! Ouverture 

du parachute. C’est le retour au calme et le moment d’apprécier le paysage béarnais vu d’en haut, pour finir par un 

atterrissage tout en douceur, devant vos amis. 

Le Prix  
1 000 € pour 2 parachutistes, avec 1 nuit en chambre double et les petits déjeuners 

Contact 
Web www.relaischateaux.com/guerard |  Tél 05 58 05 06 07 

Etape n°8 : « Belles Mécaniques » en Armagnac 
Dans les vignobles d’Armagnac, Stage de Pilotage de Formule Renault & Nuit à La Bastide, un hôtel comme un palais 

italien. 

Le Pitch  
Sur le fameux circuit automobile de Nogaro, une demi-journée de pilotage très sportif. Encadrés par 2 Moniteurs, après 

reconnaissance de la piste avec un pilote pro, 2 séries de 6 tours en monoplace Formule Renault. 

Le Prix  
1150 € pour 2 « Jacques Lafitte », avec 1 nuit en chambre double et les petits déjeuners. 

Contact 
Web www.relaischateaux.com/labastide |  Tél 05 62 08 31 00 

Etape n°9 : « Belles Mécaniques » à Agen 
Sur les bords de la Garonne, Pilotage en simulateur de Formule 1 & Nuit chez Michel Trama, au cœur du village 

médiéval de Puymirol 



Le Pitch  
Plongez au cœur d’une expérience jusque-là inaccessible: Dans un site de loisirs dédié aux sports mécaniques et doté 

d’équipement unique en France, participez à des courses de Formule 1, au volant de notre simulateur au réalisme de 

pilotage reproduisant à l’identique les sensations réelles de course.  

Le Prix  
550 € pour 2 pilotes, avec 1 nuit en chambre double et les petits déjeuners. 

Contact 
Web www.relaischateaux.com/aubergade |  Tél 05 53 95 31 46 

Etape n°10 : « Belles Mécaniques » en Périgord 
Au cœur du Périgord, Balade en Quad ultra Nature & Nuit au Vieux Logis 

Le Pitch 
La randonnée Quad est la symbiose entre loisir, évasion et curiosité. 

Laissez-vous guider au cœur des forêts Périgourdines pour une excursion alliant le plaisir de conduire à la découverte du 

patrimoine et des traditions locales. 

Le Prix 
450 € pour 2 « Quaddeurs », avec 1 nuit en chambre double et les petits déjeuners. 

Contact 
Web www.relaischateaux.com/vieuxlogis |  Tél 05 53 22 80 06 

 

Etape n°11 : « Là Haut » en Dordogne 
Sur les falaises de la Dordogne, Baptême en Parapente & Nuit au Château de la Treyne 

Le Pitch  
Découvrez la Vallée de la Dordogne par les cieux, avec ce vol encadré par un moniteur qualifié. 

Le Prix  
510 € pour 2 « oiseaux », avec 1 nuit en chambre double et les petits déjeuners. 

Contact 
Web www.relaischateaux.com/treyne |  Tél 05 65 27 60 60 

 

Etape n°12 : « Là Haut » à Limoges 
A Limoges, Baptême de l’Air en Monomoteur & Nuit à La Chapelle Saint-Martin 

Le Pitch  

un Vol d'Initiation Découverte (1h30), qui permet de découvrir le pilotage réel avec un instructeur. Les réjouissances se 

composent d'un briefing (explication des bases du pilotage, notions de météo,...) et de la visite pré-vol (tour de l'avion), 

d'un vol de 30 minutes par personne pendant lequel le candidat prendra les commandes pour faire évoluer l'avion. 

Le Prix  
590 € pour 2 « Lindbergh », avec 1 nuit en chambre double et les petits déjeuners et 1 Dîner. 

Contact 
Web www.relaischateaux.com/chapelle |  Tél 05 55 75 80 17 

 

Etape n°13 : « Grand Bain » en Cahors 
Près de Cahors, Canyoning au cœur du Parc Régional des Causses & Nuit au Château de Mercuès, véritable château 

fort. 

Le Pitch  
au cœur du parc régional des causses et du Quercy, une activité « musclée » et intense dans nos rivières et cascades à 

partager entre « potes » au cœur de la nature « brute ». 

Le Prix  
370 € pour 2 « alpinistes », avec 1 nuit en chambre double et les petits déjeuners. 

Contact 
Web www.relaischateaux.com/mercues |  Tél 05 65 20 00 01 

  



Etape n°14 : « Art de Vivre » à Albi 
A Albi, Croisière et Pique-Nique Royal & Nuit à La Réserve, sur les bords du Tarn 

Le Pitch  
une Croisière en Minorquine au départ de l’hôtel et un pique-nique de luxe, devant la Cathédrale d’Albi. 

Le Prix  
560 € pour 2 croisiéristes avec 1 nuit en chambre double et les petits déjeuners 

Contact 
Web www.relaischateaux.com/reservealbi |  Tél 05 63 60 80 80 

 

 

Etape n°15 : « Là Haut » à Carcassonne 
A Carcassonne, Baptême de l’Air en Soufflerie & Nuit au Domaine d’Auriac, sur les contreforts de la Cité 

Le Pitch  

Une soufflerie, qu'est-ce que c'est ? Les pionniers du vol en soufflerie ont réalisé leurs premiers "tests" en 1964, dans le 

cadre d'essais pour l'armée américaine. Mais c'est en 1982 que le premier tunnel ludique voit le jour à Las Vegas : le 

Bodyflying est né ! Il existe désormais une trentaine de souffleries dans le monde, dont neuf en Europe. Imaginez une 

soufflerie destinée à tester les Formules 1, mais construite en hauteur. Entrez dans le flux d'air qu'elle produit... et volez, à 

plus de 200 km/h, pour ressentir les mêmes sensations qu'en chute libre. Votre baptême comprend: les consignes de vol,  

l’encadrement diplômé, l’équipement (combinaison, casque et lunettes) et 4 vols de 75 secondes par personne. 

Le Prix  
530 € pour 2 « OVNI », avec 1 nuit en chambre double et les petits déjeuners. 

Contact 
Web www.relaischateaux.com/auriac.com |  Tél 04 68 25 72 22 

 

Etape n°16 : « Grand Bain » dans les Pyrénées 
En Roussillon, Canyoning face aux neiges du Canigou & Nuit au Château de Riell, un refuge baroque pour aventuriers 

chics 

Le Pitch  
un après-midi dans le canyon du domaine, avec 2h30 d’activités, 2 descentes en rappel de 3 et 10 mètres, des sauts 

de 2 à 6 mètres, et nage dans des piscines naturelles, creusées par la force de l’eau dans le granit. 

Le Prix  
340 € pour 2 « spéléos », avec 1 nuit en chambre double et les petits déjeuners 

Contact 
Web www.relaischateaux.com/riell |  Tél 04 68 05 04 40 

 

 

 

Infos et Réservations 

 
Retrouvez le Dandy Road Trip sur  

www.relaischateaux.com/dandyroadtrip 

 

 

Contact Presse 
Bureau de Presse Pascale Venot – Virginie Audebert 

Attachée Presse de Relais & Châteaux France 

6 Rue Paul Baudry – 75008 Paris Tel : + 33 (0)1 53 53 40 56 

Mobile : + 33 (0)6 16 12 10 52 

vaudebert@pascalevenot.com 

 

http://www.relaischateaux.com/dandyroadtrip
mailto:vaudebert@pascalevenot.com

