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Les Belles  Saisons
LA VILLA 

À SAINT-ÉMIL ION



BIENVENUE À  LA  V ILLA  LES  BELLES  SAISONS

Nichée à deux pas du village de Saint-Emilion, la Villa les Belles Saisons vous promet un
cadre de vacances paisible et champêtre, au cœur des vignes. Idéal pour y réunir votre
famille, vos amis ou vos collaborateurs, cette maison girondine de charme vous offrira tout le
confort espéré dans un cocon épuré. 
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Located near the village of Saint-Emilion, the Villa les Belles Saisons offers a quiet and rustic
stay in the middle of the vines. As an ideal place to bring together your family, your friends or
even your associates, this country house has all the confort needed in a cosy nest such as Villa
Les Belles Saisons.

Chaque chambre est privée et sécurisée par un verrou et les linges de bain et de lit sont
compris dans nos prestations. Pour compléter votre séjour, profitez pleinement d’une
visite offerte à la découverte de Couvent des Jacobins, un Grand Cru Classique historique
de Saint-Emilion.

Each bedroom is private and has a lock ; both the bath & the bed linens are included in the
price. To complete your package, enjoy a free tour and tasting of Couvent des Jacobins, a
historical Grand Cru Classé of Saint-Emilion.

WELCOME TO THE V ILLA  LES  BELLES  SA ISONS



THE BEDROOMS
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A queen size bed,
A convertible sofa,
A private bathroom (a bath & shower stall),
A reversible air-conditioning system,
A TV, a desk, international plugs,
A wardrobe.

La Suite 
Rouge0 1 0 3 0 4La Suite 

Beige
La Chambre 

Verte
La Chambre 

Jaune

LES  CHAMBRES

- Un lit Queen Size (160),
- Un canapé convertible,
- Une salle de bain privée (douche & baignoire),
- Une climatisation réversible,
- Une TV, un bureau, 
- Des prises USB et internationales,
- Une armoire.

A King size bed,
A convertible sofa,
A private bathroom,
A reversible air-conditioning system,
A TV, a desk, international plugs,
A wardrobe.

- Un lit King Size (180),
- Un canapé convertible,
- Une salle de bain privée (douche),
- Une climatisation réversible,
- Une TV, un bureau, 
- Des prises USB et internationales,
- Une armoire.

A queen size bed,
A private bathroom (a bath & shower stall),
A reversible air-conditioning system,
A TV, a desk, international plugs,
A wardrobe.

- Un lit Queen Size (160),
- Une salle de bain privée (douche),
- Une climatisation réversible,
- Une TV, un bureau, 
- Des prises USB et internationales,
- Une armoire.

A queen size bed,
A private bathroom (a bath & shower stall),
A reversible air-conditioning system,
A TV, a desk, international plugs,
A wardrobe.

- Un lit Queen Size (160),
- Une salle de bain privée (douche),
- Une climatisation réversible,
- Une TV, un bureau, 
- Des prises USB et internationales,
- Une armoire.
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32 m² 30,5 m² 19 m² 19 m²



THE BEDROOMS
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LES  CHAMBRES



Tous les équipements 
sont réunis pour cuisiner 
en toute tranquilité.

Équipé d'une 
bibliothèque et d'un 
coin lecture.

LES  P IÈCES  DE  V IE
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THE L IV ING-ROOMS

Un salon 
lounge

Une cuisine
équipée 

Un jardin
spacieux 

Equipped with a library
and a reading corner.

All the amenities are there to
cook in a chilled ambiance.

Entourée d'un jardin 
arboré, la villa est à l'abri 
des regards.

Surrounded by a shaded
garden, the villa is out of sight.
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Une
buanderie

Une terrasse
ombragée

AUTRES  SERVICES
OTHER FACIL IT IES

Court ou long séjour, 
la buanderie vous sera 
d'un grand secours.

Whether your stay is long
or short, the laundry room
is at you entire disposal.

L'arrière-saison girondine invite 
au farniente en extérieur. De 
quoi profitez des salons de 
jardin.

The velvet season is an invitation
to chill and enjoy the garden
salons.

Une cave 
à vins
Offrant les vins du Grand 
cru Classé Couvent des 
Jacobins (en supplément).

A wine cellar with the labels of
the Grand Cru Classé Couvent
des Jacobins (extra charged).
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AUTOUR DU G ÎTE
THE SURROUNDINGS

Attenant à la Villa, vous trouverez une 
espace de réception (non compris dans 

la location) pouvant accueillir aussi bien 
des réunions professionnelles que des 

événements privés.

Le Salon
les  Belles Saisons

Adjoining to the Villa, you will find a
reception space (non included in the

renting) that can host business meeting as
well as family events.

NB - Cet espace ne sera en aucun cas 
utilisé quand la villa sera occupée et 

vice versa, sauf par les mêmes clients.

NB - This room will never be occupied while
the Villa is hosted and vice versa ; unless they

are both privatized by the same customer.



Explorer ses
vignobles0 2Visiter 

Saint-Emilion0 1 0 3 0 4
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LOIS IRS  ALENTOURS
LEISURE ACTIV IT IES  NEAR THE V ILLA

Découvrir
Bordeaux

Se promener
en  Dordogne

Accessible à pieds ou à vélo, la cité médiévale
est un incontournable. De la tour du Roy à
l'église monolithe et ses souterrains, se perdre
dans ses ruelles est un voyage temporel.
Reachable on foot or by bike, the medieval town
is a must-see. From the Tour du Roy to the
monolithic church and its cave, losing yourself
in its tiny streets is a time-travel.

Saint-Emilion, Fronsac, Sauternes, Pessac,
Margaux ; la villa est cernée d'appellations
viticoles prestigieuses situées entre 2 et 60
minutes de route.
Saint-Emilion, Fronsac, Sauternes, Pessac,
Margaux ; the house is surrounded by
vineyards located between 5 and 60 minutes
driving distance.

Ponctuée de châteaux historiques, de
rivières et de villages classés, la Dordogne
est idéale pour les gourmands, les amateurs
d'histoire et d'activités nautiques. 

For being scattered with historical castles,
rivers and classified villages, the Dordogne
is ideal for: gourmet travelers, history
lovers, and boating enthusiasts.

Riche d'histoires, la ville de Bordeaux a
beaucoup à offrir aussi bien en activité
culturelle qu'en matière de gastronomie locale.

Full of histories, the city of Bordeaux has plenty
of activities to offer, whether you are into wine
and gastronomy or art and culture.

5 mins 1h/1h3045 mins
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Se baigner
à l'océan 

Se détendre
aux lacs

Le Bassin d'Arcachon
et ses alentours ont
beaucoup à offrir: dune
du Pyla, villages
typiques, plages de
surf etc.

The Arcachon Bay has a
lot to offer: the Pyla dune,
typical villages, surf
beaches... 

Loin des sentiers battus, exilez-
vous aux lacs du Sanguinet ou à 
 Hourtin. ces derniers sont
idéaux pour s'exercer aux
activités nautiques loin des
vagues. 

Off the beaten track, explore the
lakes such as Sanguinet and
Hourtin. They are ideal to
practice water sports on a quiet
water.

Survoler les
vignobles
En montgolfière ou en ULM,
on comprend mieux le terroir
et l'influence des rivières
alentours vus du ciel.

Whether on a balloon ride or
on an ultralight flight, we
understand better the terroir
and the influence of the rivers
around, when observed from
the sky.

LOIS IRS  ALENTOURS
LEISURE ACTIV IT IES  NEAR THE V ILLA

1h30 1h30
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reception@couvent.wine Lieu-dit Jacquemeau, Route d'Orléans, 33 330 SAINT-EMILION
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