Sean and Caro Feely, SARL Chateau Feely, LD Garrigue Haute, 24240, Saussignac, France
Email: caro@feelywines.com Telephone: +33 553 227271 mobile: +33(0)635 933 188

Comment nous trouver: Château Feely est sur le bord du village de Saussignac 1h15 l'est de
Bordeaux. A partir de l'aéroport de Bordeaux, prendre la rocade nord (en direction de Paris,
Nantes). Après le Pont d'Aquitaine, prendre la sortie 1, Libourne, Périgueux à droite, puis prendre
la sortie 26 à Libourne. Après 18,5 km, prendre sortie 9 à Libourne. Après 6kms prendre sortie à
droite Bergerac, St Emilion, Libourne est. Au sommet de la rampe, tourner à droite vers Bergerac
et suivre cette route - cela devient la D936 sur la carte ci-dessus. Lorsque vous arrivez à
Gardonne (un peu plus d'une heure de Bordeaux), tourner à droite à Saussignac (D4), au garage
défunt. 4 km de la route de Gardonne Saussignac traverse un route (D14) et commence
l'escalade. Environ 100m après avoir traversé la route, prendre la fourche à gauche (petit
panneau château Feely). Prendre la prochaine route à gauche (juste avant le cimetière). Nous
sommes la dernier propriété sur cette route. De Bergerac, prendre la route à Bordeaux puis
tourner à gauche au garage défunt à Gardonne et suivez ci-dessus.
How to find us: Chateau Feely is on the edge of Saussignac village 1h15 east of Bordeaux city.
Driving from the Bordeaux airport take the ring road north (direction Paris Nantes). After the
Pont d’Aquitaine take exit 1, signed Libourne Perigueux and keep right, then take exit 26 to
Libourne. After 18,5kms take exit 9 to Libourne. After 6kms take the right exit for Bergerac, St
Emilion, Libourne est. At the top of the ramp turn right to Bergerac and follow this road – this
becomes the D936 on the map below. When you reach Gardonne (just over an hour from
Bordeaux) turn right to Saussignac (the D4) at the boulangerie. 4kms from Gardonne the road to
Saussignac crosses a district road (the D14) and starts climbing. About 100m after crossing the
district road take the left fork (signposted Chateau Feely (us). Take the next road to the left
(directly before the cemetary). We are the last property on that road. From Bergerac take the
Bordeaux road then turn left at the boulangerie in Gardonne and follow the directions above.GPS
Coords Lat N44 48,412 Long E0 19,756

