
“Expérience Journée” 
Profitez d’une journée de rêve au festival “Fête Baroque à Sauternes” entre musique et 
gastronomie le samedi 10 décembre en ne vous souciant de rien !

Dégustez le déjeuner et le dîner au Restaurant La Chapelle, écoutez les 6 concerts, visitez 
l’exposition de luthiers, assistez à la conférence, déambulez dans Sauternes au son du fifre 
et du tambour, profitez des files prioritaires et accédez au Carré Or pour 4 concerts. 

• un accès aux 4 concerts + livret du festival
• repas midi et soir au Restaurant La Chapelle
• accès au Carré Or

170 €

Les incroyables “Expériences” du festival
Les Expériences de “Fête Baroque à Sauternes” c’est la garantie de profiter d’une immersion 
totale dans un Sauternes lumineux, de bénéficier d’un accueil très personnalisé avec des 
partenaires remarquables, de participer à des concerts exceptionnels dans des châteaux qui 
n’ouvrent que très rarement leurs salons au public, de partager la joie de la musique et de vivre 
une expérience hors du commun.

“Expérience Week-end” 
Profitez d’un week-end de rêve au festival “Fête Baroque à Sauternes”entre musique et 
gastronomie du vendredi 9 au dimanche 11 décembre en ne vous souciant de rien !

Recevez un accueil personnalisé, dormez dans une chambre de luxe à La Sauternaise 
pour 2 nuits avec les petits-déjeuners, dégustez le déjeuner et le dîner du samedi au 
Restaurant La Chapelle, rencontrez le directeur artistique du festival et un artiste de votre 
choix, écoutez les 6 concerts, visitez l’exposition de luthiers, assistez à la conférence, 
déambulez dans Sauternes au son du fifre et du tambour, profitez des files prioritaires et 
accédez au Carré Or pour 4 concerts.

• un accès aux 4 concerts + livret du festival
• repas midi et soir au Restaurant La Chapelle
• accès au Carré Or
• 2 nuitées par personne à la Sauternaise
• petits-déjeuners offerts
• accueil personnalisé
• rencontre avec le directeur artistique
   et un artiste de votre choix

450 € pour une personne seule
600 € pour un couple
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samedi 10 déc 2022

réservations

centremusiqueancienne.fr/billetterie
tél. 05 56 62 78 88


