


Notre catégorie de chambre Confort vous propose des espaces d’une

superficie de 25m² avec salle de bain séparée. Rendant hommage au

patrimoine régional, elles se distinguent des autres catégories par une

décoration cosy et une ambiance intime.

La Fée Clochette, Les Pampres, Azul, Le Claret… des noms poétiques

et évocateurs propices à de douces nuits dans les bras de Morphée.

Nos chambres Confort sont équipées d’une grande salle de bain avec

2 vasques, baignoire et douche. Elles sont climatisées et disposent

d’une télévision à écran plat avec chaînes internationales, de la

connexion WIFI offerte, d’un minibar, d’un coffre-fort et d’un

sèche-cheveux.

La majorité de nos chambres est accessible aux personnes à mobilité réduite en

situation de handicap.

Nos chambres Confort



Nos chambres Prestige

Nos chambres Prestige, d’une superficie d’environ 30m² vous accueillent dans les

différents bâtiments des Sources de Caudalie.

Fraîchement redécorées dans un style épuré et intemporel,

vous aimerez leurs teintes minérales ou terreuses, les bois fins, les tissus

précieux et leurs objets d’art. Une décoration cocooning parfaite pour un séjour

de détente. La plupart des chambres Prestige disposent d’un balcon ou d’une

terrasse avec vue sur les vignes du Château Smith Haut Lafitte ou surplombant le

lac des Sources de Caudalie.

La Part des Anges, Le Bouquet, Le Bontemps, Sol y Vino ou encore Les Chartons.

Autant de noms en hommage à la viticulture et à la région bordelaise.

Nos chambres Prestige sont équipées d’une grande salle de bain avec 2 vasques,

baignoire et douche. Elles sont climatisées et disposent d’une télévision à écran plat

avec chaînes internationales, de la connexion WIFI offerte, d’un minibar, d’un

coffre-fort et d’un sèche-cheveux.

La majorité de nos chambres est accessible aux personnes à mobilité réduite en situation de handicap.



Nos Junior Suites, d’une superficie d’environ 35m² à 40m² vous accueillent

dans La Bastide des Grands Crus, Le Comptoir des Indes La Grange au

Bateau ou La Maison du Lièvre.

Elles se divisent toutes en un espace chambre propice au repos absolu et un

espace salon qui invite à la détente. Spacieuses, elles permettent un séjour en

toute tranquillité et offrent un univers élégant et épuré. Certaines de nos

suites disposent d’une terrasse privative dominant les vignes du Château

Smith Haut Lafitte ou le lac des Sources de Caudalie.

Nos Junior Suites sont équipées d’une grande salle de bain avec 2 vasques,

baignoire et douche. Elles sont climatisées et disposent d’une télévision à écran

plat avec chaînes internationales, de la connexion WIFI offerte, d’un minibar,

d’un coffre-fort et d’un sèche-cheveux.

La majorité de nos chambres est accessible aux personnes à mobilité réduite en situation de 

handicap.

Nos Junior Suites



Parfait pour les voyageurs en quête de liberté, l’appartement Au Cœur

des Sources vous permet de passer des vacances en toute intimité.

Cette Suite d’environ 95m² se compose de deux chambres spacieuses

dominant vignes et jardin, d’un grand salon avec salle à manger, d’un

coin cuisine et de deux salles de bain.

Nos suites sont climatisées et disposent d’une télévision à écran plat

avec chaînes internationales, de la connexion WIFI offerte, d’un

minibar, d’un coffre-fort et d’un sèche-cheveux.

Au Cœur des Sources



Nos Suites Prestige, d’une superficie d’environ 55m² vous accueillent dans la

presqu’île du Village des Pêcheurs.

Cet ensemble de suites surplombe un petit lac et évoque indubitablement les

cabanes ostréicoles du Bassin d’Arcachon. Chacune dispose d’une terrasse

privative, d’un salon avec couchage supplémentaire, d’une chambre, d’une salle

de bain et de toilettes séparées.

Le Pigeonnier, Le Mimbeau, Le Canon, La Plage des Américains… Des noms

évocateurs en écho au Bassin d’Arcachon, si proche qu’on apercevrait presque la

Dune du Pilat depuis les terrasses.

Toutes les Suites sont équipées d’une grande salle de bain avec 2 vasques,

baignoire et douche. Elles sont climatisées et disposent d’une télévision à écran

plat avec chaînes internationales, de la connexion WIFI offerte, d’un minibar, d’un

coffre-fort et d’un sèche-cheveux.

La majorité de nos chambres est accessible aux personnes à mobilité réduite en situation de

handicap.

Nos Suites Prestige



Nos Suites Signature, d’une superficie d’environ 60m² vous accueillent sur la

passerelle du Village des Pêcheurs et dans La Grange au Bateau. Découvrez

nos cabanes sur pilotis, fidèles à celles des ostréiculteurs du Bassin

d’Arcachon. La décoration inspirée des années 50 confère aux Suites

Signatures une atmosphère apaisante. Les Suites Signature possèdent une vue

imprenable sur les célèbres parcelles de blancs de Smith Haut Lafitte.

Pour les amateurs d’antiquités, la décoration chinée de la Suite Signature Vent

du Large, surplombant le domaine depuis La Grange au Bateau permet une

immersion totale dans l’esprit des Sources de Caudalie.

Toutes les Suites sont équipées d’une grande salle de bain avec 2 vasques,

baignoire et douche. Elles sont climatisées et disposent d’une télévision à

écran plat avec chaînes internationales, de la connexion WIFI offerte, d’un

minibar, d’un coffre- fort et d’un sèche-cheveux.

La majorité de nos chambres est accessible aux personnes à mobilité réduite en situation de

handicap.

Nos Suites Signature



La plus mythique de nos Suites Signature rappelle les cabanes tchanquées du

Bassin d’Arcachon. Cette chambre surplombant l’étang des Sources de

Caudalie est un véritable havre de paix, tant à l’extérieur grâce à sa charmante

terrasse sur pilotis, qu’à l’intérieur où l’on découvre un décor infiniment doux

et féminin.

Après trois collaborations avec des créateurs très contemporains, le couturier

Rabih Kayrouz a imaginé L’Île aux Oiseaux comme une seule et unique pièce de

vie lumineuse et conviviale où la pureté du blanc sublime les objets chinés de

l’artisanat libanais. Un cocon de 50m² où le temps semble suspendu, un refuge

pour les amoureux, d’ici et d’ailleurs.

L’Île aux Oiseaux est équipée d’une grande salle de bain avec 2 vasques, baignoire

et douche. Elles est climatisée et dispose d’une télévision à écran plat avec

chaînes internationales, de la connexion WIFI offerte, d’un minibar, d’un

coffre-fort et d’un sèche-cheveux.

L’Ile aux Oiseaux by Rabih Kayrouz



A 1,5 km des Sources de Caudalie

La Chartreuse du Château Le Thil



Chacune des 9 chambres de la Chartreuse conserve la touche « buco’chic »

chère à Alice Tourbier. Les styles se métissent et contrastent : Retour des Indes ou

Lascaux… leurs noms évoquent des ambiances particulières, étonnantes et

parfois détonantes, où se mêlent mobilier chiné et imprimés audacieux.

D’une superficie d’environ 40m² avec salle de bain séparée, nos chambres

sont toutes équipées d’une grande salle de bain avec 2 vasques, baignoire et

douche. Elles sont toutes dotées d’une vue sur parc.

Les chambres sont climatisées et disposent d’une télévision à écran plat avec

chaînes internationales, de la connexion WIFI offerte, d’un minibar, d’un

coffre- fort et d’un sèche-cheveux.

La majorité de nos chambres est accessible aux personnes à mobilité réduite en situation de

handicap.

Nos chambres



Les Suites de La Chartreuse du Château le Thil sont d’une superficie

d’environ 70m² avec une vue prenante sur le parc. Chacune dispose

d’un salon avec couchage supplémentaire, d’une chambre, d’une salle de

bain et de toilettes séparées.

Toutes les Suites sont équipées d’une grande salle de bain avec 2 vasques,

baignoire et douche. Elles sont climatisées et disposent d’une télévision

à écran plat avec chaînes internationales, de la connexion WIFI offerte,

d’un minibar, d’un coffre-fort et d’un sèche-cheveux.

La majorité de nos chambres est accessible aux personnes à mobilité réduite en situation

de handicap.

Nos Suites


