Séjour
Œnologique

Les

2 jours /1 nuit

135€/pers.

détails prestations :
- participation à un
atelier
d’initiation à la dégustation de
vins avec œnologue (2h30)
- 1 nuitée en chambre double à la
Villa Limonade, maison d’hôtes 4
épis charme
- petit déjeuner
- 1 dîner en tables d’hôtes (vin
coimpris)
- 1 visite et dégustation chez un
vigneron
- 1 coffret de 3 produits du terroir
offert (dont 1 bouteille de vin) (*)
Le tarif est valable pour 2
personnes partageant la même
chambre (soit 269€ ttc/pers). TVA
non applicable selon art 293 B du
CGI.

(*) vin à consommer avec
modération

Cette prestation véritable escapade gourmande en
Languedoc vous permettra de profiter pleinement
de votre séjour telle une pause bien méritée.
Nous vous accueillons vers 17h00 à la Villa
Limonade, maison d’hôtes de charme (3épis Gîtes
de France). Vous prenez possession de votre
chambre puis vous vous rendez à la salle de
dégustation (sur place) pour l’atelier du vin à
17h30.
Nous vous demandons de ne pas être
parfumé sur vous-même et vos vêtements.
L’atelier d’initiation à la dégustation des vins
vous permettra d’aborder les phases fondamentales
de la dégustation. Vous y dégusterez 4 vins choisis
par l’œnologue.
Puis, un dîner vous sera servi dans la salle à
manger ou sur la terrasse dans une ambiance
sereine et conviviale.
Le lendemain, un petit déjeuner agrémenté de
produits maison (confitures, pains…) vous
permettra de bien commencer la journée.
Puis, un vigneron partenaire chez qui vous avez
rendez-vous, vous accueille sur son exploitation
viticole. Vous y percerez les mystères de la
vinification et pratiquerez la dégustation grâce à
l’apprentissage de la veille. Le vigneron indépendant
vous fera partager son lieu de travail, son quotidien
et ses secrets de fabrication.
Ce séjour, notre best-seller constitue un cadeau
idéal pour tout amateur de vin ou oenophile!
(bon cadeau possible)
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