Séjour

Prestige
Prestige Œnolo
Œnologi
logie
gie
Villa Limonade
2 nuits 350€
350€ /pers.
Ce

Ce séjour comprend pour 2:
- 2 nuitées en suite Printemps Bleu
avec petit déjeuner
- atelier d’Initiation à la dégustation de
vin avec œnologue (2 h30)
- 1 dîner, vin compris (*)
- 1 accueil vigneron avec visite et
dégustation de vins
- 1 bouteille de Champagne AOP 75cl à
partager (*)
- 1 coffret de 3 bouteilles 75cl de vins du
terroir
- les taxes de séjour
- 1 visite offerte avec chauffeur en
Jaguar type S (1 h)

Le tarif est valable pour 2 personnes
partageant la chambre double. Ne
comprend pas les dépenses à caractère
personnel, les trajets.
(*) vin à consommer avec modération
(*) A consommer avec modération

séjour unique alliant
œnologie et
romantisme s’adresse aux amateurs de vin en
quête d’exigence et d’originalité.
Véritable escapade gourmande en Languedoc, ce
séjour à la fois authentique et intime constitue un
cadeau d’exception à offrir ou à s’offrir.

Ce séjour concentre les plus
prestations de la Villa Limonade.

belles

Une véritable initiation à la dégustation des
vins avec œnologue vous permettra d’aborder
les phases fondamentales de la dégustation tout
en vous familiarisant avec les vins du Minervois.
Puis, un dîner vous sera servi dans une
ambiance sereine et conviviale.
Après une première nuitée dans la magnifique
suite « Printemps Bleu », votre chauffeur vous
conduira en Jaguar Type S à la découverte des
paysages du Minervois au cœur du Parc Naturel
du Haut Languedoc.
Du vin de Champagne (*) agrémentera votre
escapade lui conférant un caractère intime et
unique.
Le jour suivant, un vigneron vous accueillera pour
une visite de cave et une dégustation de vins.
Puis, selon l’envie, vous pourrez vous relaxer au
sein de la Villa ou partir à la découverte des
nombreux
sites
d’intérêt
en
Minervois

(randonnée pédestre, Canal du Midi, petit
patrimoine de nos villages, Lac de Jouarres,
rivière…)
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