
La Chartreuse du Thil

Les Sources de Caudalie sont heureuses de vous proposer 11 chambres d’hôtes dans la magnifique Chartreuse du Château

Le Thil, à seulement 1,5 km de l’hôtel.

Renseignement et réservation: 05 57 83 83 83 / sources@sources-caudalie.com

mailto:sources@sources-caudalie.com


Les 9 chambres et les 2 suites disposent toutes

d’une magnifique vue sur le parc séculaire, et leur

décoration, dans un esprit brocante chic, met en

valeur les superbes volumes de la maison, jadis

résidence estivale de la famille de Monsieur

Duffour-Dubergier, maire de Bordeaux en 1855.

Les salons de réception du rez-de-chaussée sont

autant de lieux cosy pour prendre le petit-

déjeuner, participer à une dégustation ou tout

simplement prendre le temps de se détendre.

A l’instar des Sources de Caudalie, la Chartreuse

du Thil dégage le charme et la chaleur d’une

maison de famille au sein d’un superbe parc

propice à la rêverie.

Chambre à partir de 192 €
Suite à partir de 320 €



Un espace d’exception

La belle demeure vous accueille par une porte voûtée

entourée de deux belles lanternes de cuivre. Vous

pénétrez alors dans une majestueuse galerie anthracite

qui dessert les salons en enfilade.

Laissez-vous ainsi surprendre par le charme et

l’authenticité de cette maison chaleureuse, habillée de

tissus chatoyants, de lustres et de meubles antiques.

Découvrez les salons, leurs boiseries, leurs tapisseries

originales et leur perspective superbe sur le parc. Ils

seront le cadre idéal pour vos moments de repos ou

d’échanges, en famille ou entre amis.



Immergez-vous dans l’atmosphère atypique de votre chambre.

Dans chacune, les styles se métissent et contrastent : Jaune

Soleil ou Rouge Merlot, Retour des Indes ou Lascaux… Leurs

noms évoquent des ambiances particulières, étonnantes et

parfois détonantes, où se mêlent mobilier chiné et imprimés

audacieux.

Bienvenue dans un univers hors du temps, de détente et de

raffinement.



Privatisez la Chartreuse du Thil

Faites du Château Le Thil votre maison le temps d’un

weekend ou d’un séminaire…

Prolongez votre événement par une dégustation de

Grands Crus, un repas de gala ou une nuit de repos

absolu. Les salons, les 11 chambres et suites et le parc

séculaire vous permettront d’allier travail et détente de

la plus agréable des façons…

Devis sur demande



Les Sources de Caudalie

Chemin de Smith Haut Lafitte

33650 Bordeaux-Martillac

T. + 33 (0)5 57 83 83 83

sources@sources-caudalie.com

www.sources-caudalie.com


