
• Laissez-vous enchanter par la plus grande 
forêt d’Europe de rhododendrons en plein 
fleurissement en mai

• Egarez-vous dans le Dédale de rhododendrons

• Partagez la magie romantique de ce 
Domaine exceptionnel : Château de style néo-
élizabéthain, Écuries royales, Parc paysager 
à l’anglaise : arbres remarquables, scènes 
paysagères, parcours d’eau, lacs, rivières et 
étangs, lavoir, cascatelles, …

• Envolez-vous au son des animations musicales 
des week-ends de Mai dans le parc

• Régalez-vous au Restaurant du Parc, au 
coeur du Parc Paysager : déjeuner, salon de thé

• Prolongez le plaisir en emportant un 
souvenir de la boutique d’arts du monde. 

VIVEZ L’OUVERTURE DE LA 

SAISON 2017
Parc 

Restaurant
Évènements

À Saint Selve, 
20 mn au sud 
de Bordeaux, 
ce fleuron de 
l’Aquitaine 
fondé en 1859 
par Henriette de 
Chateaubriand 
et Edmond de 
Carayon Latour, 
ouvre une nou-
velle page de 
son histoire.

Domaine de Grenade
1 route de Portets

33 650 SAINT SELVE
Tél : 05 56 78 50 40



Ouverture parc restaurant boutique
Du 22 avril au 22 octobre 2017
Tous les jours du 22 avril au 11 juin de 10h à 18h
Du 12 juin au 22 octobre 2017
Tous les vendredis, samedis, dimanches de 10h à 18h 

LES JARDINS ENCHANTEURS
40 hectares de rhododendrons en plein fleurissement 
en mai. Tous les week-ends de mai, animations 
musicales dans le parc : harpiste, flûtiste, ou quartet de 
cuivres, relaxation en musique... programme sur :  
www.domainedegrenade.com 

VISITES PARC
Visite libre du parc à travers circuits découverte de 
5 km ou visite commentée en petit train : 15h et 16h

RESTAURANT
Déjeuner : cuisine de terroir gourmande et inventive, 
Salon de thé l’après-midi
Consultez notre carte sur www.domainedegrenade.com

PARKING
Une aire de stationnement naturel gratuit à l’ombre 
des pins. Parking autobus et accueil handicapés

TARIFS
Entrée parc : 8€/pers.
Visite commentée en petit train : 3€
Forfait entrée parc + petit train : 10€
12 à 16 ans : demi-tarif / Gratuit jusqu’à 12 ans
Groupes, scolaires : nous contacter

CHÂTEAU ET ECURIES
Sur réservation 

ÉVÉNEMENTS
Séminaires, groupes, mariages, salons, …
Des prestations, et une capacité d’accueil 
exceptionnelles dans des espaces modulables, 
de 50 à  plus de 2 000 m² couverts : Pavillon des 
Ecuries, Pavillon du parc, Ecuries, Château.

ACCÈS
Entre Bordeaux et Langon, par l’autoroute A62
> Prendre sortie 1.1 La Brède.
Tourner sur la N113 à gauche. À Portets, tourner
au feu à droite direction Saint-Michel-de-Rieufret.
Rouler tout droit 7 km jusqu’au Domaine.
GPS : N 44°37’54 - W 0° 27’ 22

Domaine de Grenade
1 route de Portets

33 650 SAINT SELVE
Tél : 05 56 78 50 40
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www.domainedegrenade.com
contact@domainedegrenade.com

Patricia Chauffourier, 
propriétaire, et son 
équipe, vous accueillent.


