Informations
Arrivée : à partir de 15h00 – Départ : avant 12h00
Le parking et l’internet WIFI sont inclus dans votre séjour
Un service voiturier et bagagiste est à votre disposition à votre arrivée.
Les animaux de compagnie sont acceptés à l’hôtel avec un supplément de 20€ par
nuit, mais ne sont pas acceptés au restaurant.

Informations
Check-in from 15h00 – Check-out before 12.00pm
Parking and WIFI are included in your stay
A car valet is at your disposal during your stay
Pets are accepted at the hotel at the rate of 20 € per night (they are not authorized at
the restaurant).

Comment venir à l’Hostellerie de Plaisance

How to come

de Paris à Bordeaux

From Paris to Bordeaux

L’avion :
Paris CDG à Bordeaux-Mérignac : 1h10
Le train :
TGV Paris gare Montparnasse à Libourne : 3h30
LGV Paris à Bordeaux : 2h05

The plane :
Paris CDG to Bordeaux-Mérignac : 1h10
The train :
TGV Paris Montparnasse to Libourne : 2h40
LGV Paris to Bordeaux : 2h05

de Bordeaux à Saint-Emilion

From Bordeaux to Saint-Emilion

La voiture :
Bordeaux-Mérignac à Saint-Emilion : 53km – 51 min
Bordeaux Saint-Jean à Saint-Emilion : 40 km - 32 min
Libourne à Saint-Emilion : 10 km – 10 min
Le train :
Bordeaux Saint-Jean à Saint-Emilion 36 min
En taxi :
Aéroport Bordeaux – Saint Emilion : 110€ en tarif jour (140€ en tarif nuit*, dimanche
et jour férié)
Libourne – Saint Emilion : 20€ en tarif jour (30€ en tarif nuit*, dimanche et jour férié)
En voiture avec chauffeur privé / Réservation nécessaire
Bordeaux– Saint Emilion : 196€ en tarif jour (240€ en tarif nuit*, dimanche et jour
férié)
*Tarif nuit entre 19h00 et 7h00

The car :
Bordeaux-Mérignac to Saint-Emilion : 53km – 51 mn
Bordeaux Saint-Jean to Saint-Emilion : 40 km - 32 mn
Libourne to Saint-Emilion : 10 km – 10 mn
The train :
Bordeaux Saint-Jean to Saint-Emilion 36 min
With a taxi :
Bordeaux airport – Saint Emilion : 110€ day price (140€ night price*, Sundays and
bank holidays)
Libourne – Saint Emilion : 20€ day rate (30€ night rate*, Sundays and bank holidays)
A private car with driver / Booking required
Bordeaux– Saint Emilion : 196€ day rate (240€ night rate*, Sundays and bank
holidays)
*Night price between 7.00pm et 7.00am

Saint-Emilion

Saint-Emilion

Pittoresque cité médiévale, Saint-Emilion a été fondé au VIII siècle par un moine

A picturesque medieval town, Saint-Emilion was founded in the eighth century by a

breton, Emilion, dont elle porte le nom. Unique au monde pour ses structures

Breton monk called Emilion. Unique in the world for its troglodyte structures and its

e

troglodytes

et

ses

constructions

romanes

qui

Romanesque architecture, Saint-Emilion is among the most

s’harmonisent dans un ensemble saisissant, elle figure au

visited sites in France. The village also gives its name to one of

rang des sites les plus visités de France. La commune

the most prestigious wine region, full of history, Roman times.

donne aussi son nom à l’un des plus prestigieux vignobles

Surrounded by 5 400 hectares of vines, it is the first vineyard to

du Bordelais qu’elle domine fièrement du haut de son

be listed as a UNESCO World Heritage Site being a "cultural

promontoire rocheux. Un vignoble chargé d’histoire, créé

landscape" dated from 1999. Ideally located in the heart of the

à l’époque romaine. Constitué aujourd’hui de 5 400

village, the Hostellerie de Plaisance, offers a breathtaking

hectares de vignes, c’est le premier à avoir été inscrit au

panorama over the mosaic of the roofs and the vines as far as

Patrimoine Mondial de l’UNESCO en tant que « paysage

the eye can see.

culturel », en 1999. Idéalement situé au cœur du village, l’Hostellerie de Plaisance,
grâce à sa terrasse, offre un panorama imprenable sur la mosaïque des toits vieuxrose et les vignes à perte de vue.
Les enfants

Kids

Nos restaurants « La Table de Plaisance », 2 étoiles au Guide Michelin et notre

Our restaurants « La Table de Plaisance », 2 Michelin stars, and our bistrot l’Envers

bistrot, « l’Envers du Décor » proposent des menus adaptés aux petits comme aux

du Décor, propose adapted menu for kids. We also provide baby cot in the room,

grands enfants. Nous mettons à votre disposition un lit bébé en chambre ainsi qu’un

change mattress, baby bath products and towels.

matelas de change, linge et produits de bain. La ville de Saint-Emilion organise une

The Tourism Office organizes an activity « Treasure hunt » in order to discover the

activité « chasse au trésor » afin de découvrir le village de manière ludique et

town in a fun and interactive way. (information at the front desk).

interactive (renseignements auprès de la Réception). Notre équipe de Réception se

Our Front Desk team is also at your disposal to organize babysitting service (a

tient également à votre disposition pour organiser le service d’une baby-sitter (sur

booking in advance is necessary, rates and condition at the front desk).

réservation préalable, tarif et conditions sur demande).

Restaurant : « La Table de Plaisance »

Restaurant : « La Table de Plaisance »

2 étoiles Guide Michelin

2 Michelin stars

Les Grandes Tables du Monde,

Les Grandes Tables du Monde,

17/20 et 4 Toques au Gault & Millau

17/20 and 4 Toques Gault & Millau

En son sein, l’Hostellerie de Plaisance vous propose son restaurant gastronomique,

We also introduce our gastronomic restaurant "La Table de Plaisance", awarded 2

« La Table de Plaisance », couronnée de 2 Etoiles au Guide Michelin, grâce à son

Michelin stars, thanks to the Breton Chef Ronan Kervarrec, and his teams.

Chef Ronan Kervarrec, d’origine bretonne, et à ses équipes. Entièrement rénové en

Completely renovated in 2017 by the agency Alberto Pinto, the dining room is a

2017 par l’agence Alberto Pinto, cet écrin de gourmandise affiche un style

jewel of contemporary and refined style. The chef is inspired by his childhood and

contemporain et raffiné. Le chef s’inspire de son enfance et de son père aubergiste à

his Innkeeper father from Hennebont, in Brittany, to deliver a "Cuisine de souvenir"

Hennebont, en Bretagne, pour livrer une « Cuisine de souvenir » tout en émotion,

full of emotion like a "Madeleine de Proust". An authentic and real cuisine, simple

telle une « madeleine de Proust ». Une cuisine qui se veut authentique et franche,

and legible. Teamwork between cooks and pastry chefs, staged by a professional

simple et lisible. Un travail d’équipe entre cuisiniers et pâtissiers, mis en scène par

and welcoming team delivering fine service. The Chef works closely with producers,

une belle équipe en salle, conviviale et chaleureuse. Un travail au plus près des

the land and the seasons. Passionate men and women, who share the pleasure of

producteurs, du terroir et des saisons. Des hommes et des femmes passionnés, une

creativity in finesse, many talents that we are pleased to enable you to discover La

créativité tout en finesse, un sens du plaisir partagé, autant de talents que nous vous

Table de Plaisance.

faisons découvrir à La Table de Plaisance.
Les déjeuners sont servis de 12h00 à 13h15 et les dîners de 19h30 à 21h15.
Nous vous rappelons qu’une tenue et un comportement corrects sont souhaités, le
port de la veste et de la cravate n’est pas obligatoire.
*Au déjeuner : claquettes/tongs ne sont pas admis. Au dîner : vêtement de sport,
short, chaussures de sport et claquettes/tongs ne sont pas admis.

déjeuner
dîner

Toute l'année (hors période de fermeture hôtel)
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
ouvert ouvert
ouvert
fermé ouvert ouvert
ouvert ouvert
ouvert
fermé ouvert ouvert

dimanche
fermé
fermé

* restaurant ouvert exceptionnellement dimanche 12 avril au déjeuner, dimanche 7 juin au
déjeuner, lundi 13 juillet au dîner

Lunch is served from 12.00pm to 1.15pm and dinner from 7.30pm to 9.15pm.
We wish to inform you that a formal dress is required. Jacket and tie are not
required.
*For lunch: flip-flop are not accepted. For dinner: sportswear, sport shoes, shorts,
and flip-flop are not accepted.

déjeuner
dîner

All year (except closure time)
monday tuesday wednesday thursday friday
closed
open
open
open
open
closed
open
open
open
open

saturday
open
open

sunday
closed
closed

* restaurant exceptionally opened on Sunday April 12th for lunch, Sunday June 7th for lunch, Monday
July 13th for dinner

Activités
Pour approfondir la découverte, le plaisir du palais et la rencontre avec un terroir,
nous vous proposons plusieurs activités sublimant l'expérience oenogastronomique.
A travers d’un « pique-nique grand cru » dans les vignes de Château Pavie concocté
par le Chef Ronan Kervarrec; ou d’une « balade bucolique » en vélos électriques
d’un cru mythique à l’autre (Angélus, Pavie, Pétrus…) Des expériences inoubliables
à vivre et partager :
- location de vélo électrique (32 € par personne et par jour)
- visite et dégustation dans un Château de Saint-Emilion (prix à déterminer selon le
Château visité)
-pique-nique dans les vignes du Château Pavie (85 € par personne, eau incluse, hors
vin)
- visite guidée en groupe avec l’office de tourisme des monuments souterrains du
village (9 € par personne)
Notre service Réception se tient à votre disposition pour toutes vos demandes de
réservation, (visites, restaurants, transferts).
Il est vivement conseillé de réserver ces différents services à l’avance.

Activities
To expand the discovery, the pleasure of the gastronomy and the discovery of a
terroir, we suggest several activities to compliment the oeno-gastronomic
experience. Whether through a "grand cru picnic" in the vineyards of Château Pavie
concocted by our Chef Ronan Kervarrec; a "bucolic ride" with electric bicycles from
one mythical vintage to another (Angelus, Pavie, Petrus ...) Unforgettable
experiences to live and share:
- electric bike rental (32 € per person, per day)
- visit and tasting in a Chateau of Saint-Emilion
(rate to be determined according to the Chateau visited)
- pic-nic in the vineyard of Château Pavie (85€ per person, mineral water included,
excluding wine)
- guided tour in group with the tourist office of the underground monuments of the
village (9 € per person)
Our front desk department is at your disposal for any reservations requests
(visits, restaurants, transfers).
We advise you to book your program in advance.

Autres adresses du groupe :
La famille Perse Da Costa est également propriétaire à Saint-Emilion de :
Château Pavie, situé sur la prestigieuse côte sud de Saint-Emilion. Son immense
potentiel a été sublimé par l'arrivée de Gérard Perse en 1998. Désormais au sommet
de la hiérarchie de Saint-Emilion, le Château Pavie a été promu 1er Grand Cru Classé
« A » lors du dernier classement de Saint-Emilion en septembre 2012.

Other properties of the group :
The Perse & Da Costa family are also owners in Saint-Emilion of:
Château Pavie, located on the prestigious south face of Saint-Emilion. Its immense
potential has been enhanced by the arrival of Gerard Perse in 1998. At the top of the
Saint-Emilion hierarchy, Château Pavie was promoted to the 1st classified Grand
Cru «A» in the last Saint-Emilion ranking in September 2012.

et de L’Envers du décor, le premier bar à vin à avoir ouvert ses portes à SaintEmilion en 1987. A deux pas de l’Hostellerie de Plaisance, c’est le rendezvous incontournable des amateurs de vins, des vignerons et des touristes attirés par
son ambiance conviviale entre cheminée, comptoir et jardin clos et une authenticité
gourmande au service des meilleurs produits du marché et de la vigne.

And L'Envers du Décor, the first wine bar opened in Saint Emilion in 1987. Located
in front of Hostellerie de Plaisance, this is the must-see place for wine lovers,
winegrowers and people drawn by its warm atmosphere between the fire place, the
bar and the walled garden with an authentic cuisine and service with the best
products of the market and the great wines.

