RENCONTRE AVEC LE VITICULTEUR
Venez partager notre passion pour le vin !


VISITE-DEGUSTATION : Visite des installations, explication de la vinification et de l’élevage des vins, dégustation de trois vins dans la salle de réception avec vue
sur le chai à barriques. Passage par la Boutique autour du vin. PRIX : 5€ TTC/ PERSONNE – 1 heure 30



VISITE-DEGUSTATION AVEC REPAS : Visite des installations suivie d’un repas dans notre salle de réception avec vue sur le chai à barriques.
PRIX : OPTIONS DE 36 A 55 €/ PERSONNE – (min 15 pers.)



VISITE DE LA PROPRIETE DANS LA « DEUCHE » DE PAPI : Promenade en 2CV avec le viticulteur dans les vignes (explications sur le travail de la vigne, les cépages, les travaux de
sensibilisation environnementale…) suivie d’une visite avec dégustation de 3 vins à la propriété.
PRIX : 30€ TTC/ PERSONNE (pour 3 personnes) ; 45€ TTC/ PERSONNE (pour 2 personnes) ; 90€ TTC pour 1 personne – 2 heures



VISITE-DEGUSTATION AVEC RANDONNEE ET PIQUE NIQUE DANS LES VIGNES : Visite avec dégustation suivie d’une randonnée de deux heures et pique-nique gastronomique de
saison préparé par traiteur, y compris 3 vins. PRIX : 57€ TTC/ PERSONNE – 4 heures 30 (min. 20 pers.)



VISITE-DEGUSTATION AVEC TOUR GUIDE A VELO ET PIQUE NIQUE : Idem ci-dessus avec tour de vélo guidé sur un circuit dans les vignes de deux heures avec pique-nique
gastronomique de saison préparé par traiteur, y compris 3 vins. Deux options :
o

PIQUE NIQUE DANS LES VIGNES, PRIX : 86€ TTC/ PERSONNE – 6 heures (min. 20 pers.)

o

PIQUE NIQUE DANS LA SALLE DE RECEPTION DE LESTRILLE, PRIX : 76€ TTC/ PERSONNE – 6 heures (min. 20 pers.)

Selon le nombre de convives, la météo et vos préférences, le repas peut être pris dans le patio ou la salle de réception. Nous consulter pour tarifs repas pour des plus petits groupes.

