TARIF

82 €

Par personne

Jeudi 18 août 2022

LA BATAILLE DE
CASTILLON
Départ de votre région en milieu d’après-midi, arrivée à Castillon en fin d’aprèsmidi.
18 h 30 : Ouverture du village Médiéval
Dès votre arrivée vous pourrez découvrir des scénettes, des démonstrations de
combats, des danses traditionnelles dans l’arène du Fortin, des artisans, des jeux en
bois et des dégustations des vins « Castillon Côtes de Bordeaux ».
19 h 00 : Départ de la visite « coulisses »
Accompagnés par un guide vous marcherez dans les pas de nos “Batailleux” et,
pendant 1 heure, vous en apprendrez davantage sur l’histoire du spectacle et de
son territoire. Ne manquez pas cette visite qui vous mènera notamment à un point
vue fréquenté par le fantôme d’Aliénor...
De 19 h 00 à 21 h 30 : Ouverture de l’Auberge Aliénor
Les tables éparpillées sur le site, à bonne distance les unes des autres, permettent
de partager un repas dans les meilleures conditions. Le diner comprend : entrée/
plat/ dessert
21 h 45 : Ouverture des tribunes
22 h 30 : Début du spectacle
Le plus grand spectacle de la Nouvelle Aquitaine !
En 1451, tout semblait réglé pour sceller la fin de la guerre de Cent Ans entre les
rois de France et d‘Angleterre. C’est alors que des nobles bordelais décident de
faire à nouveau appel au roi d’Angleterre pour les délivrer de la tutelle directe de
Charles VII… A travers des scènes intenses et colorées, trois siècles d’appartenance
au Duché d’Aquitaine à la couronne d’Angleterre défilent sous nos yeux au pied du
château Castegens, tout proche de Saint-Émilion.
Retour dans votre région.
Le prix comprend : le transport en autocar, la visite des coulisses, le diner (hors boissons), le spectacle.
Le prix ne comprend pas : Les dépenses à caractère personnel.

