Château Guiton
Château Guiton, domaine naturiste

33760 Frontenac
tel 05.56.23.52.79
www.chateau-guiton.com
Notre dernier séjour : août 2010
Tarif haute saison 2010 : emplacement + 2 adultes + électricité = 26€

Plan de situation
Carte Michelin No 75, pli12

Tous les chemins mènent au château Guiton ! Vous pouvez vous fier à votre GPS qui
vous y amènera par le chemin le plus court, mais pas le plus simple, par de nombreux
petits chemins, ou vous fier à votre carte si elle est assez précise. Pendant votre séjour
vous découvrirez sûrement un itinéraire différent et plus rapide pour y arriver.

Le terrain
Domaine naturisme de type rural sur 4 hectares. Château bordelais, c'est-à-dire une
maison de maîtres où résident les propriétaires et des bâtiments annexes comprenant la
réception-bar-salle commune, des sanitaires bien conçus et trois gîtes en location
(également quelques locations en camping)

La piscine relativement grande (12x12m) est au centre des bâtiments et 26 emplacements
de camping répartis dans le parc boisé du domaine ainsi qu’un petit bloc sanitaire annexe.
Les voitures sont autorisées sur les emplacements ce qui n’est pas du tout gênant.

Le château (la piscine est de l’autre côté)

Le four à pain et les sanitaires du camping

Fréquentation
50% Hollandais et 50% autres (direction française)
Ouvert de mai à octobre. Les gîtes sont non naturistes en dehors de ces dates.

Activités
C’est un domaine familial. Isabelle et Jean-Claude sont naturistes et vous accueilleront
avec le sourire. Ils organisent chaque jour une activité : four à pain, soirée pizzas au feu
de bois, ou grillades, visite d’un château, d’une bergerie, ou encore accrobranche pour les
enfants. En plus de la piscine, une salle de fitness est à disposition et un sauna (payant).
Divers jeux pour les enfants dans le domaine, mais aucune activité pour les ados.
Boulanger à 9h sauf le dimanche. WiFi gratuit accessible sur la terrasse du bar.

Le parc du château où se trouvent les emplacements de camping

Aux alentours
La découverte du bordelais et de ses vins… Tous commerces à Sauveterre ou à Créon.
La voie verte (piste cyclable) passe à 2km du domaine, elle relie Bordeaux à Sauveterre,
puis continue depuis La Réole vers Toulouse et Bézier en suivant le canal du midi.
A votre arrivée, Isabelle vous remettra un dossier avec de nombreux renseignements sur
la région et une liste des restaurants qu’elle vous recommande après les avoir testés. Son
choix s’est avéré excellent pour les trois restaurants où nous avons étés.
Par contre pour vous rendre sur les plages de l’Océan il faudra bien compter 2 heures de
route, soit par les petites routes, soit via Bordeaux et ses probables bouchons.

Impressions générales
Très joli domaine où il fait bon vivre et se reposer dans une parfaite éthique naturiste.
Nous avons passé une excellente semaine dans ce domaine et espérons y revenir bientôt.

