HOTEL SAINT CLEMENT
Christian Biron
Votre Logis

On vous accueille en
Coordonnées :
5, rue de la République.
33230 ST MEDARD DE GUIZIERES
Tél. : +33 (0) 5.57.69.60.14
Fax : +33 (0) 5.57.69.69.06
stclementhotelrestaurant@orange.fr

Sur le chemin des pèlerins de St
Jacques-de-Compostelle au coeur des vignobles
de Saint-Emilion et Pomerol, entre Libourne et
Montagne, St Médard de Guizières est une étape
de verdure à la jonction de la Dordogne et de la
Gironde. Sur l'ancien axe RN89, l'établissement le
St Clément hôtel restaurant de la Gare, vous
accueille tous les jours de l'année. Le propriétaire,
chef de cuisine, vous propose ses spécialités
Régionales et Gastronomes, à la carte ou aux
menus, telle que requin, autruche, kangourou, mais
aussi sa palette de foie gras, lamproie, cèpe, ris de
veau qui vous mettront en appétit. Trois salles de
restaurant dont une de grande capacité et
modulable permettant d'accueillir dans un décor
champêtre de vigneron, mariage, repas de famille
ou d'affaire et autocariste (150 places). Au décor
délicieusement harmonieux entre plantes vertes et
tableaux des peintres régionales, une belle
collection de plus de 400 canards se laisse
admirer. L'hôtel composé de chambres
confortables et insonorisées avec wc privé, douche,
téléphone direct, TV, climatisation, également
ouvert toute l'année. Des chambres donnent à
l'arrière sur une vue de campagne très calme et
verdoyant. Le petit déjeuner traditionnel complet.
Les activités et centres d'intérêts
Pêche, plan d'eau, canoës, tourisme fluvial, foires,
marché. A 6Km St Seurin, complexe nautique,
Saint-Emilion, patrimoine de l'UNESCO, bastides à
Libourne St Foy, Bergerac à 120Km. A 150Km, au
coeur de la Dordogne, Sarlat (grottes). Autour de
l'établissement de belle balade dans les plus
grands vignobles du monde.

Accueil

Tarifs

13 Chambre(s)

Animaux acceptés
à l'hôtel

Chambre
de 50 à 65 EUR

Formule enfant
10 EUR

du 15/02 au 04/03
et du 02/09 au
20/09

Animaux acceptés
au restaurant

Petit déjeuner
de 7 à 9 EUR

Demi-pension
de 58 à 63 EUR

Menu
de 12 à 45 EUR

Soirée étape
60 EUR

du 15/02 au 04/03
et du 02/09 au
20/09

HOTEL SAINT CLEMENT
Christian Biron

Equipements & loisirs

Envie de ...

Comment s'y rendre ?

Coordonnées GPS

Coté Gironde : En bordure de l'ancien axe
RN89, sur l'itinéraire vert ou par l'autoroute
sortie n°11 Coutras, 65Km de l'aéroport de
Mérignac, 60Km de Bordeaux, 18Km de
Libourne gare TGV, 15Km de Saint-Emilion,
10Km de Montagne, Lussac, Pomerol les plus
grand vignobles. 6Km de la gare de Coutras.
Coté Dordogne : toujours l'axe RN89, 18Km de
Montpon, 30Km de St Foy la Grande et
Mussidan, 70Km de Périgueux ou Bergerac.
Coté Charente : La Roche Chalais à 15Km
direction Angoulême.

Longitude : -0.0488
Latitude : 45.0151

