


LE TERROIR FEELY 

« Nous avons acheté notre vignoble dans le Sud Ouest de la France où 
nous poursuivons notre passion pour créer de grands vins sur un beau 
terroir. Avec l’expérience de nombreuses années dans la viticulture, nous 
ne célébrons pas un rêve mais des années de travail et d’inspiration 
pour travailler avec la nature et entretenir ce château de nouveau 
en pleine santé et la saveur d’un sol biodynamique vivant.  » 

  

Pourquoi le Biodynamique? 
La culture Biodynamique permet aux sols de 
trouver toute sa biodiversité et son 
fonctionnement organique. Les vins sont plus 
expressifs de leur environnement, et se révèlent 
de qualités supérieurs.  
Les vignes sont donc cultivées sans pesticides ni 
produits chimiques dans un soucis de protection 
de l’environnement, mais aussi de la santé des 
agriculteurs et des consommateurs.  

Notre histoire 
Originaires d’Afrique du Sud, Sean et Caro sont tous deux 
passionnés par le vin.  
Caro est auteur de trois livres et est conférencière vin, bio 
et biodynamie et accords mets et vins. Sean est viticulteur 
expert en bio et biodynamie. Ensemble, ils partagent leur 
savoir-faire au cœur de leur  terroir, dans le respect de la 
bio det biodynamie. 

  

Un lieu de convivialité 
Un moment unique vous attend au cœur d’un 

vignoble d’exception. Une famille de passionnés 
qui saura vous faire découvrir un Terroir unique, 

leurs connaissances et leurs joies de vivre . 



WINE TOURS & WINE SCHOOL 

Le temps d’une journée 
 

Château Feely vous propose trois formules différentes comprenant déjeuners et 
dégustations à la découverte des vins Feely.  
 
« Devenez vigneron d’un jour »  €175 
Visite du vignoble et assemblage de votre propre vin. 
 

« L’atelier du vin » €99 
Visite du vignoble biodynamique et initiation à la dégustation. 
 

« Randonnée Magie de la Terre » €130 
Découverte de la Biodynamie autour d’une randonnée pédestre. 

Le temps d’une demi journée 
 

« Découverte et déjeuner révélation » €60 
Une demi-journée d’exception de la découverte du 
domaine, se terminant par une initiation à la 
dégustation autour d’un déjeuner au cœur du 
vignoble. 

Pour quelques heures… 
 

« Visite dégustation » €10 
Visite du vignoble et du chai, suivie d’une initiation à la dégustation autour de  

4 vins du Château Feely. 
 

« Visite, promenade et dégustations » €32 
Visite guidée et promenade libre au cœur du vignoble, suivies d’une dégustation 

accord fromages et vins. 

Séjour au Château Feely 
JOURNEE 1 

Une journée unique à la découverte des vins avec un  
déjeuner au cœur du vignoble. Un agréable moment 
se terminant par un dîner au restaurant à Saussignac 
suivi d’une soirée dédiée à l’observation des étoiles. 
  
JOURNEE 2  

Rythmée par une randonnée à la découverte de la 
Biodynamie, votre escapade sera accompagnée d’un 
délicieux dîner sous un ciel étoilé au cœur du 
vignoble Château Feely.  



NOS GÎTES D’EXCEPTION 

Le Wine Lodge 
 
Découvrez un lodge écologique haut de 
gamme au cœur du vignoble Château 
Feely. Idéal pour 4 personnes, il devient 
un lieu ressourçant après de longues 
journées à la découverte du terroir et des 
vignes. Laissez-vous transporter dans un 
cadre unique et exceptionnel. 
Le Wine Lodge est agrée accessible aux 
personnes handicapées. 
 
Pour plus de détails sur nos tarifs et 
disponibilité . 

Le Wine Cottage 
 

Dans un ancien corps de ferme restauré, 
le Wine Cottage est un lieu d’exception 

au cœur des vignes Biodynamiques. 
Idéal pour 2 personnes, il saura vous 

transporter dans un univers raffiné et 
luxueux. 

 
Pour plus de détails sur nos tarifs et 
disponibilité .  

Au cœur du vignoble… 
 
Eveillez vos sens au cœur du vignoble Château Feely, un instant unique vous 
attend pour une escapade romantique ou pour des instants en famille autour des 
vignes Biodynamiques. Deux gîtes écologiques, pouvant accueillir un groupe de 7 
(4 dans 1 maison et 2-3 dans 1 maison) personnes, ils sont idéalement situés à 
proximité de Bergerac. 
 

Réservez dès maintenant votre séjour envoyé un 
courriel a caro@chateaufeely.com 
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NOS VINS BIO 

Les rosés 
[Les cépages: Cabernet sauvignon] 

 
Méthode Traditionnelle brut (mousseux) 
Sensualité  
Vin de noix 
 
 

Vin bio et biodynamique • Vin fait à partir de grappes de raison certifiés 
biodynamique par Demeter • Ecocert FR-BIO-01 Agriculture France • Récolté à 

la main 

Les blancs secs 
[Les cépages: Sémillon, Sauvignon] 

 
Générosité 
Sincérité 
Luminosité 
 
 

Les rouges 
[Les cépages: Cabernet sauvignon, Merlot] 
 
Résonance 
La Source 
Vérité 
Grâce 
 
 



CONTACTEZ-NOUS…. 

Nos Coordonnées 
 

Caro & Sean Feely 
Château Feely 
Adresse: La Garrigue, 24240 Saussignac 
Téléphone: 05 53 22 72 71 
Mail: caro@chateaufeely.com 
 
 
 

Rendez-vous sur notre site internet:  
www.chateaufeely.com 
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