
 

 

 
Sainte-Colombe, le 20 mai 2018 

 

Mots-clés : ŒNOTOURISME & BIEN-ETRE - SPA - CHAMBRES ET GITES  - TABLE D’HOTE 

 

UN CHATEAU VITICOLE DANS LE ST EMILIONNAIS 

Saint-Emilion propose un nouvel hébergement de luxe  

 

Accueil presse sur mesure – date à convenir selon disponibilités  

Pour toute demande de reportage ou de photos : contact@palanquey.com 

 

 C’est la grande migration des parisiens, et Bordeaux est devenu, avec l’arrivée du TGV, une 

destination tendance (5ème ville française pour le tourisme, 5 millions de visiteurs par an…).  

C’est le pari de Mélanie et Laurent Zontone qui, après deux ans de travaux, viennent 

d’inaugurer un nouveau resort de luxe dans les vignobles de Saint-Emilion. 

Un Château Viticole Girondin  avec une vue à 360° sur ses 11 ha de vignes 

AOC Castillon Côtes de Bordeaux au cœur des vallons du Saint Emilionnais 

« En transformant il y a deux ans le Chateau du Palanquey en Maison d’hôtes, nous avons voulu repenser notre 

vie en famille avec plus d’équilibre et en osmose avec nos valeurs. Le Palanquey est en effet aux antipodes de 

notre première vie exposée au stress et au speed de la vie urbaine. Nous avons donc mis l’accent sur le Slow 

Life pour mieux nous réaliser et nous sommes heureux de partager avec vous ce mode de vie et vous deviendrez 

vite de vrais gourmets des sens », expliquent de concert Mélanie et Laurent. 
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Au cœur du St-Emilionnais, le château du Palanquey est situé sur la route des vins la plus empruntée de 

Gironde, dans les vignobles classés au patrimoine mondial par l’Unesco.  

 35 minutes de Bordeaux 

 7 km de St-Emilion  

 5 km du nouveau Golf Club « le Grand Saint-Emilionnais »     

 A mi-chemin entre les aéroports de Bergerac et Bordeaux Mérignac à 50km  

 1 h 15 des plus belles plages de l’Atlantique 

2 ans de travaux 

5 Chambres & Suites : mêlent harmonieusement tradition et modernité, luxe et confort. A partir de 280 euros la 

nuitée. 

Le parc : des arbres centenaires,  des massifs aux senteurs et couleurs du Sud. Mélange d'un jardin à l'anglaise 

avec une touche zen qui donne aux flâneries du Palanquey toute sa poésie. 

Commodités et activités 

Le SPA avec vue sur les vignes est en accès libre - piscine intérieure & extérieure -salle de Fitness-Soins 

& Massages ...  

La Table d'hôtes fait découvrir les recettes emblématiques du terroir gastronomique et les plus curieux 

peuvent s'inscrire à nos cours de cuisine pour apprendre à les réaliser. 

Le Palanquey propose également des activités liées à l'oenotourisme, la gastronomie, le sport et le bien-être. 

 

 

Château du Palanquey 

2 Lieu dit Palanquey 

33350  Sainte-Colombe - France  

Tél: (+33) 05 47 84 99 83 

contact@palanquey.com 

http://www.chateaudupalanquey.com 

 
 


