Les

Séjour

Véritable
Séjour Œnologique
Spécial vendanges 2015
139€/personne (*)

Ce séjour comprend pour 2 :
- participation à un atelier d’initiation à la
dégustation avec œnologue ( 2h30)
- 1 nuitée en chambre
- petit déjeuner
- taxe de séjour
- dîner en tables d’hôtes, vin compris
- 1 visite et dégustation chez un vigneron
- 1 coffret de 3 produits du terroir offert
(dont 1 bouteille de vin) (*)
Le tarif ne comprend pas les dépenses à
caractère personnel, les trajets.

Venez profiter de l’été indien en
Languedoc et vivre avec nous au rythme
des vendanges !
Nous vous accueillons vers 17h00. Vous
prenez possession de votre chambre puis vous
vous rendez à la salle de dégustation (sur
place) pour l’atelier du vin à 17h30.
Le stage de dégustation des vins vous
permettra d’aborder les phases fondamentales
de la dégustation. Vous y dégusterez 4 vins
choisis par l’œnologue.

(*) vin à consommer avec modération

Villa Limonade, maison
d’hôtes 4 épis
8 rue du cers 34210 OLONZAC
Hérault- Minervois
+33(0)4.68.41.78.09
villalimonade@orange.fr
www.villalimonade.com
SIRET 53031724700019

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 (Mas
Paumarhel) chez qui vous avez rendez-vous,
vous accueille sur son exploitation viticole. Vous
y percerez les mystères de la vinification et
pratiquerez la dégustation. Le vigneron
indépendant vous fera partager son lieu de
travail, son quotidien et ses secrets de
fabrication.
Tarif valable pour 2 personnes en chambre
double sous réserve de disponibilité.
Dates

septembre
2015
Samedi 12
Samedi 18

Octobre
2015
Samedi 24
Samedi 31

Novembre
2015
Samedi 7

Et sur rdv pour groupe d’au moins 4
personnes (2 chambres)

