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Monica Hüttenmoser 
3 Le Bayle 
FR-33390 SAINT ANDRONY 
tel/fax: 0033 (0)5 57 64 44 25 
portable: 0033 (0)6 77 48 53 19  
courriel: 3lebayle@orange.fr 
internet : www.lebayle.net 

 

 

 

 
Dans le Sud-Ouest de la France, à 60 km au 

Nord de Bordeaux, vous trouvez le village de 
Saint-Androny. Au cœur de la campagne et du 

vignoble Blayais une bâtisse girondine  du XIX 
siècle vous y accueil chaleureusement. 
 

 
 

Dans un ce lieu calme et tranquille vous pourrez 
vous reposer et vivre au rythme de vos loisirs. 
Au cours de vos ballades vous découvrirez le 
vignoble ainsi que la faune et la flore de la 
région. 
 

 

 
 
Pour une ou plusieurs nuits, vous séjournerez 

dans l’une des deux chambres d’hôtes tout 
confort, avec vue imprenable sur les vignes. 
 

 
 
Vous commencerez la journée par un copieux petit 
déjeuner à composer selons vos souhaits. 
Vous pourrez également réserver un dîner à la 

table d’hôte à base de produits régionaux ou de 
spécialités suisses.  
 

 
 
 



A découvrir dans la région : 
Un patrimoine naturel et historique unique à 
parcourir en voiture ou à vélo grâce à un vaste 

réseau de piste cyclable. 
 
La ville de Blaye située à environ 8 km de votre 
lieu de villégiature. Elle abrite la Citadelle de 
Vauban et ses fortifications inscrites sur la liste 
 

  
 
du patrimoine mondial de l’UNESCO. A l’in-
térieur de la forteresse vous pourrez prendre un 
verre ou déguster de délicieuses crêpes et 
galettes. 
Tous les mercredis et samedis matins vous 
trouvez sur le marché de nombreux produits 
régionaux. 
 
Au bord du bac vous traverserez la gironde ; 
l’estuaire le mieux conservé d’Europe en matière  
 

 

de paysages naturels et d’environnement, et 
débarquerez sur les rives du Médoc à 
Lamarque, à une demi-heure des plages de 

Lacanau-Océan, le fief des surfeurs. 
 
Bourg sur Gironde, village très pittoresque aux 
rues étroites. Depuis la coure du château la vue 
sur le port est magnifique. 
 

Tous les dimanches 
matins à lieu le marché 
ou se côtoient les 
vendeurs d’huîtres et de 
poissons ainsi que de 

nombreux producteurs 
de fruits et légumes. 
 
 
 

Bordeaux inscrite depuis 2007 sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est en 
quelque sorte la capitale de la Gironde, le plus 
grand département de France. 
Comptez au moins la journée pour visiter la 
ville, ses musées et ses monuments. 

N’hésitez pas à vous arrêter dans les bistros 
pour vous désaltérer ou savourer les spécialités 
de la région. 
Les nombreuses boutiques du centre ville feront 
le bonheur des amateurs de shopping les plus 
exigeants. 
 

 

 
 
Si vous restez une semaine ou plus, je vous offre 

gratuitement une visite avec une dégustation de 
vin chez un domaine viticole de la région. 
 

  

 
Prixes: 
Chambre avec deux personnes sur demande 
Chambre avec une personne    
Petit déjeuner compris 
 
Je suis ravie de recevoir votre réservation 
 
Monica Hüttenmoser 

  

sur demande


