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CHÂTEAU LATOUR-MARTILLAC
VOUS ACCUEILLE TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ
Après deux ans de travaux, nos équipes sont heureuses de vous accueillir à nouveau au Château Latour-Martillac. A
partir du 2 juin 2020, nous ouvrons nos portes pour des visites-dégustations afin de vous faire découvrir notre nouveau
chai et notre nouvel espace de dégustation art-déco, tout en respectant l’ensemble des mesures sanitaires. Nous
sommes ravis de proposer, tout au long de cet été, une offre spéciale à nos visiteurs et remercier tous ceux qui ont
œuvré durant la crise du Covid-19 en leur offrant leur visite. Autre initiative solidaire : notre soutien à une association
et une cause qui nous tiennent particulièrement à cœur : L’Arche en Gironde.

OFFRE SPÉCIALE ÉTÉ 2020
Du 2 juin au 31 août 2020

Visite « Découverte » à 7€ TTC par personne au lieu de 10€.
Visite « Découverte » offerte aux personnels de première ligne, sur justificatif (soignants hospitaliers, médecins,
ambulanciers, pharmaciens, forces de l’ordre, enseignants, employés de supermarchés, commerçants de première
nécessité, éboueurs et employés de société de transport).
Visites privatives et sensorielles également proposées durant tout l’été.
2€ reversés à l’association L’Arche en Gironde sur chaque visite achetée.

L’ARCHE EN GIRONDE
Nous avons également à cœur, pendant cette période de grande
solidarité, de soutenir une association qui œuvre au service d’une
grande cause : l’association « L’Arche en Gironde ».
Cette association locale se bat pour offrir un lieu de vie aux
personnes en situation de déficience intellectuelle où elles pourront
pleinement développer leur dignité et leur autonomie. Le projet de
l’association est de construire des foyers sur la commune de Bègles,
au sud de Bordeaux. Ces maisons partagées permettront aux
bénéficiaires en situation de handicap de vivre chez eux et avec
d’autres, et ainsi favoriser les échanges et une vie sociale.
Pour soutenir ce projet, le Château Latour-Martillac s’engage à
reverser à cette association 2€ sur chacune des visites achetées
jusqu’au 31 août 2020.

NOUS PRENONS SOIN DE VOUS
Parce que la sécurité et la santé de nos clients est notre priorité
absolue, nous avons mis en place une série de mesures afin de
sécuriser votre venue et l’ensemble de nos visites.
Les visites sont donc désormais limitées à 8 personnes maximum
pour respecter l’ensemble des gestes barrières. Du gel
hydroalcoolique vous sera mis à disposition et le port du masque
sera obligatoire pour tous (masque offert sur demande). Les
espaces réceptifs seront régulièrement désinfectés et les
distanciations sociales seront respectées pendant la visite, la
dégustation et vos achats à la boutique.
Nous vous accueillons sur réservation, à partir du 2 juin 2020, du
lundi au samedi, de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.
Ne tardez pas à réserver votre visite ! Réservation au 05 57 97 71 11
ou par mail à chateau@latourmartillac.com

LE PROJET DE L’ARCHE EN GIRONDE
Afin de répondre à la demande de personnes en situation
de handicap mental ou atteintes d’un Trouble du Spectre
Autistique et de leur famille, l’association la Houlette
portant le projet de L‘Arche en Gironde veut leur proposer
un lieu de vie où elles pourront pleinement développer
leur dignité et leur autonomie.
Cette association souhaite leur permettre de vivre chez
elles et avec d’autres, dans des maisons partagées entre
locataires avec et sans handicap, en s’inspirant de la
pratique expérimentée depuis 1964 à L’Arche en France
et dans le monde.
Face à une demande de plus de 50 personnes, ce projet,
avec le soutien et à l‘expérience de la Fédération de
L’Arche, porte l’ambition de construire une résidence de
4 maisons partagées, qui sont autant d'unités d'habitat
inclusif, disposant de 11 studios. Chaque maison permet
de loger 7 personnes avec handicap mental et 4
accompagnants, salariés et jeunes volontaires de service
civique.
Ils vivent dans un cadre de taille et de type "familial". Ils
partagent leurs repas (mais peuvent les prendre dans leur
studio, équipé d'une kitchenette) et disposent d’espaces
communs partagés (salon, salle à manger, cuisine...) et
d'un jardin. Ils peuvent passer leurs soirées et les weekends ensemble. L'objectif est que les locataires se sentent
"chez eux", dans un cadre toutefois sécurisé.
Ces maisons seront implantées sur une partie d’un site de
5 hectares à Bègles, dans un quartier en pleine mutation.
Elles seront proches les unes des autres pour favoriser les
échanges et une vie sociale. Elles seront ouvertes sur le
quartier pour faciliter les relations naturelles et
spontanées avec le voisinage.
Plus d’informations sur
projet.arche-gironde.org

