
Domaine de Ferrant
Lieu-dit Ferrant
47 120 Esclottes

05 53 84 45 02
06 37 45 69 23

www.domainedeferrant.com
contact@domaineferrant.com

Ouvert du lundi au vendredi,
de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h

Week-end, soirées, jours fériés
sur rendez-vous.

GPS N 44°42’57.874»E0°9’43.387
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Entre modernité et tradition, 
venez à la rencontre de nos vins, 
dans un lieu inédit de partage et de convivialité. 

Le Domaine de Ferrant est situé à 5 minutes 
de la ville historique de Duras, et s’étend sur 
27 hectares dont 13 de vignes et 9 de pruniers, 
sur un terroir unique des Côtes de Duras. En 
Agriculture Biologique, nous travaillons avec 
la volonté d’apporter un renouveau au paysage 
viticole.

Domaine de Ferrant is located 5 minutes from the historic town Du-
ras. Our land covers 27 hectares, including 13 of vines and 9 of plum 
trees. Our production is all organic; we’re willing to give a renewal 
to the vineyard landscape. Between tradition and modernity come to 
live a unique and friendly experience.

L’ARENA, 
un lieu de découvertes & d’échanges.

Visite du Domaine : dégustation, animations, pi-
que-nique vigneron.
Activités Sportives : randonnées, parcours VTT.
Evènements : soirées tapas, concerts, food truck, 
exposition.
Location de la salle pour évènements profession-
nels ou privés avec cuisine à disposition.

L’ARENA, a Place where you can learn, meet and exchange.
Visit of the vineyard : wine tasting, entertainment, picnic.
Sport : walking in the middle of the vines, mountain biking trails.
Events : tapas, concerts, exhibition, food truck.
Rental of the building for professional or private events (kitchen 
available).

La VILLA DES SARMENTS, 
gîte de France 4 épis, labellisé Bacchus.

2 gites : accueil de 8 et 6 personnes. Accès per-
sonnes à mobilité réduite.
Nos Prestations : chambres avec salle de bain en 
suite, cuisines équipées, piscine chauffée, salle 
de fitness, jeux enfants, parc arboré, boulo-
drome.
Location : haute saison (à la semaine) & basse 
saison (week-end et semaine).
Réservation sur Gîte de France. Nous contacter 
pour tarif.

La VILLA DES SARMENTS, Gite de France premium, Bacchus 
classification, in the heart of our vineyard and plum trees. 
2 gites : for 8 and 6 persons, all facilities and handicap access.
High season : weekly rental.
Low and middle season : week end and weekly rental.
Our Facilities: all rooms have a private bathroom, fully equipped 
kitchen, large heated swimming pool, petanque ground, fitness 
room, children’s playground, park.


