


Virginie 
& Jean-Philippe

Nous avons quitté Paris en 2022 
pour s’installer en Gironde au Clos Marcamps. 

Nous avons décidé de changer de vie et de reprendre 
une maison d’hôtes car nous aimons recevoir et 

échanger avec les voyageurs, nous aimons faire plaisir 
et rendre votre séjour inoubliable, nous aimons la 
sérénité des lieux et la connexion avec la nature.

La maison d’hôtes 
Clos Marcamps

En plein cœur du vignoble bordelais, la maison d’hôtes 
Clos Marcamps est située à moins d’une demi-heure 
de Bordeaux, de la Citadelle de Blaye et de St-Emilion, 
toutes classées au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Notre maison de famille est une chartreuse du XIXe 
siècle proposant 5 chambres d’hôtes au milieu 
d’un parc arboré d’essences centenaires offrant 
une atmosphère authentique, intime et reposante.

La rénovation récente de nos hébergements allie 
le charme de l’ancien et le luxe contemporain.



Nos engagements

Nous sommes particulièrement engagés dans la préservation de l’environnement
et dans la réduction de notre empreinte carbone. Nous privilégions les circuits courts 

et travaillons des produits de qualité, issues d’une agriculture responsable et raisonnée. 

Pour comprendre plus en détail nos engagements au quotidien, 
nous vous invitons à découvrir ci-dessous quelques démarches que nous avons initiées :

Nos 2 bornes de recharge 
Tesla permettent de 

recharger gratuitement 
votre véhicule électrique

Vos sources 
de lumière artificielle 
sont à 100% des LED

Le traitement des déchets 
fait appel au tri sélectif 

et au compostage

Nous sourcons 
un maximum 

de produits localement

L’eau minérale naturelle 
L’eau Neuve est mise 
à disposition dans une 

bouteille en carton 
entièrement recyclable

Les produits de toilette 
et de nettoyage sont 

biodégradables et utilisés 
en éco-recharge

Nous utilisons un 
purificateur vapeur 

LauraStar pour désinfecter 
vos chambres et éliminer 

virus et bactéries

Plus de 80% des produits 
alimentaires composant 
les petits-déjeuners & 
repas sont bio et/ou 

fait-maison par Virginie

Vos hôtes soutiennent 
et sont associés du 
mouvement citoyen 
Time For The Planet

Nous choisissons nos 
partenaires et prestataires 

reconnus pour leur 
engagement écologique

Vos besoins en chaleur et 
en froid sont exclusivement 
produits par des pompes à 
chaleur air-air de dernière 

génération



Nos hébergements

Pour votre meilleur confort, nos 5 chambres d’hôtes sont spacieuses, 
parfaitement équipées et disposent toutes d’un accès indépendant, d’une terrasse, 

de la climatisation, d’une connexion WiFi et d’une literie de haute qualité. 

4   Coté Puits

5   Le Pigeonnier

1   Coté Campagne

2   Coté Jardin

3   Coté Vignes

• La suite Côté Campagne est la plus exclusive avec son lit de 180cm et sa terrasse privative avec spa.
• La chambre Côté Jardin offre un lit de 160cm en accès direct.
• La chambre Côté Vignes dispose d’un lit de 160cm en mezzanine et d’une baignoire balnéo. 
• La chambre Côté Puits est idéale pour 3 personnes grâce à son lit double (160cm) et son lit simple, tous deux sur la mezzanine.
• Le Pigeonnier dispose d’un lit de 160cm en mezzanine et d’un salon au rez-de-chaussée.



Nos prestations



Se restaurer

Idéalement situé proche de Bordeaux, au cœur des vignobles et dans la région du Sud-Ouest réputée 
pour sa gastronomie, nous vous proposons différentes formules pour découvrir et déguster mets & vins.

Merci de nous prévenir 24h à l’avance car tous nos produits sont frais, en provenance du marché local.

Envie de passer la journée sur le Bassin 
d’Arcachon ou de faire du vélo pour 
parcourir les vignobles des Côtes de 
Bourg, un pique-nique s’impose !
Virginie vous prépare un délicieux panier 
pique-nique composé de :

• Sandwichs fait-maison
• Chips de légumes bio
• Fruits de saison
• Boisson.

Servi de 8h30 à 10h sur notre terrasse 
ou dans la salle à manger (selon météo), 
notre petit-déjeuner est copieux & 
fait-maison avec des produits locaux :

• Café bio Litha, thé bio Palais des Thés, 
jus d’orange pressé

• Pain & viennoiseries de la maison 
Grandjean à Bourg-sur-Gironde, 
meilleure boulangerie de France 2022

• Confitures artisanales de S.Gondolo
• Beurre de La Barratte Bordelaise
• Yaourts & cakes faits maison
• Salade de fruits ou fruits de saison
• Œufs de notre poulailler
• Charcuteries & fromages régionaux

Pour dîner simplement et facilement 
en profitant de délicieux produits de la 
région, restez chez nous et nous vous 
proposons :

Assiette gourmande Côté Terre
avec charcuteries, foie gras et fromages 
du Sud-Ouest, salade de saison, pain frais 
et dessert du jour

Assiette gourmande Côté Mer
avec saumon ou truite fumé, rillettes 
d’esturgeon, tarama, fromages, salade 
de saison, pain frais et dessert du jour.

Panier pique-niquePetit-déjeuner Dîner
15€ par personne15€ par personne 30€ par personne



Avec sa situation à la campagne et son cadre bucolique, 
le Clos Marcamps vous invite au repos et à la relaxation.

Se détendre

Bassin de nage

La piscine de 14m de long sur 4m de large 
s’intègre parfaitement au cadre bicentenaire 
des lieux. Elle sera un luxe indispensable lors 
des chaudes journées d’été.
La piscine est traitée au sel et sa température 
est maintenue à 28°C. Pour votre confort, nous 
vous fournissons des serviettes de piscine.

Parc ombragé

Le parc ombragé d’une superficie 
de presque un hectare vous invite 
au repos ou aux repas en extérieur 
sur du mobilier Fermob.

Massages & Soins

Sur réservation, nos masseuses se déplacent 
au Clos Marcamps pour vous proposer massages 

relaxants ou revitalisants et soins du visage. 
Les massages peuvent être prodigués

dans votre chambre ou dans le parc.

Massage ou soin du visage d’1h : 75 €
Massage d’1h30 : 100 €



S’évader

La région bordelaise est riche de points d’intérêt touristiques, culturels 
et gastronomiques. Nous vous aidons à faciliter vos déplacements.

Location de vélos électriques

Nous vous mettons en relation avec l’Office de 
Tourisme de Bourg qui propose 10 vélos électriques 
pour parcourir les vignobles des Côtes-de-Bourg 
ou la route pittoresque de la Corniche.

Service d’accompagnement

Notre partenaire peut prendre en charge 
tous vos déplacements : transferts vers la gare 

ou l’aéroport de Bordeaux, visites de caves 
et dégustations, sites touristiques, journée à la mer…

Conciergerie

Notre service exclusif de conciergerie répond 
à toutes vos demandes : dégustation d’un Grand Cru 

de Saint-Emilion, balade en pinasse sur le bassin 
d’Arcachon, réservation d’un restaurant étoilé… 

Faites nous part à l’avance de vos envies 
et nous les réaliserons !

Recharge de votre 
véhicule électrique

Le Clos Marcamps appartient au réseau Tesla 
Destination Charging et met à votre disposition 
2 bornes de recharge de 11 kW. Une borne est 
réservée aux véhicules Tesla et une autre est 
accessible à tous les véhicules électriques 
munis d’une prise de type 2.



Autour du Clos



La région ne manque pas de points d’intérêt culturels et touristiques. 
Nous vous aidons à planifier vos visites sur le territoire bordelais.

Lieux d’intérêt culturels & touristiques

Bourg-sur-Gironde 
et les vignobles

Le vignoble des Côtes-de-Bourg est 
omniprésent dans nos terres depuis 
l’époque romaine. Au bord de l’Estuaire 
de la Gironde, sur un terroir vallonné 
que l’on nomme « la petite Suisse 
girondine », comment résister à son 
charme et à l’attrait de ses paysages 
et de son climat privilégié ? 
En son cœur, le petit village médiéval 
de Bourg-sur-Gironde et ses nombreux 
brocanteurs.

Grotte de Pair 
Non Pair

La fameuse grotte de Pair-Non-Pair 
située sur la commune de 
Prignac-et-Marcamps est l’une 
des plus remarquables grottes ornées 
préhistoriques appartenant à la période 
du Paléolithique supérieur ancien. 
Son bestiaire gravé, de plus de 30 000 
ans, présente des chevaux, bouquetins, 
cervidés, mammouths 
et une exceptionnelle figuration 
de mégacéros. Réservation 
indispensable en haute saison.

Citadelle de Blaye

A un quart d’heure du Clos Marcamps, 
la Citadelle de Blaye est inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Marquée par l’Histoire de France et 
par des personnages illustres, elle 
vous invite à découvrir de magnifiques 
panoramas sur le plus vaste estuaire 
d’Europe, la Gironde. Elle conserve 
intact le système de défense mis en 
place par Vauban avec ses 1,5 kms de 
remparts, ses portes et ses souterrains, 
ainsi que les bâtiments nécessaires 
au bon fonctionnement d’une garnison.

Saint Émilion

Le joli village de Saint-Émilion, 
mondialement connu pour ses 
vignobles inscrits au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, 
est riche d’un patrimoine architectural 
historique et de paysages viticoles 
variés. A seulement une demi-heure 
de route du Clos Marcamps, 
Saint-Emilion est une visite 
incontournable lors de votre séjour.

Bordeaux

A seulement une demi-heure de route 
du Clos Marcamps, la ville de Bordeaux, 
inscrite au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO, est un détour 
indispensable : place de la Bourse 
et son miroir d’eau, cathédrale 
Saint-André, marché des Capucins, 
rue commerçante Sainte-Catherine, 
Cité du Vin…

Bassin d’Arcachon

Site emblématique du Sud-Ouest, 
le Bassin d’Arcachon à une heure 
de route du Clos Marcamps est réputé 
pour son paysage propice aux balades 
de long de l’océan, ses plages de sable, 
la ville animée d’Arcachon, la Dune 
du Pilat… Haut lieu du tourisme 
balnéaire girondin, le Bassin d’Arcachon 
a su conserver son patrimoine naturel, 
pour partie intégré au Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne.



Nos offres exclusives



Vous êtes au bon endroit !

Privatisation
totale

Contactez-nous pour toute 
demande de privatisation totale 
du Clos Marcamps, offrant ainsi 
11 couchages et l’usage exclusif 

du parc et de la piscine.

Réservation 
en direct

Toute l’année de 20€ à 40€ 
de remise par chambre (selon 

la saison et le type de chambre) 
par rapport aux tarifs 

disponibles sur les sites 
de distribution.

Bons 
cadeaux

Offrez à vos proches 
ou vos amis un moment 

de détente et de bonheur 
au Clos Marcamps.

Restez plus longtemps

Afin de vous permettre 
de découvrir toutes les richesses 

de notre région, un séjour de 4 nuits 
parmi nous ne sera pas de trop ! 

Pour tout séjour de 4 nuits 
minimum, nous vous offrons 

une réduction de 15% 
sur le montant total.

Valable du mois d’octobre au mois d’avril.

Early bird

10% de réduction sur nos tarifs 
pour une réservation non 

annulable, non remboursable 
et payée d’avance. 

Valable du mois d’octobre au mois d’avril.



Venir au Clos

L’aéroport le plus proche est 
celui de Bordeaux-Mérignac, 
situé à 40 kms et une demi-heure 
du Clos Marcamps.

Sur l’autoroute A10, sortie 39a 
en direction de Bourg. Le Clos 
Marcamps se situe à 7 kms et 
moins de 10 minutes de la sortie 
d’autoroute.

La gare TGV est celle de Bordeaux 
Saint-Jean située à 30 kms, 
et nous sommes à moins de 10 
minutes de la gare TER de 
Saint-André-de-Cubzac.

En avionEn voiture En train

AEROPORT

TER

TGV
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