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FORFAIT VIGNOBLES ET DECOUVERTE 

   

 

 

 

 

Tar i f  TTC en euros :  

Basse saison : A partir de 220 euros par personne 

Haute saison : A partir de 255 euros par personne  

 

  Une nuit  en chambre double avec  pet i ts  déjeuners .  
 

  Un accueil  gourmand à votre arr ivée,  un  cadeau of fer t  en chambre  
 

  Dîner  gastronomique pour  deux avec notre Menu de Saison, hors boissons,  
composé d’une entrée,  d ’un poisson, d ’une viande,  d ’un p lateau de f romages 
de notre région et  d ’un desser t.   
 

  Rendez-vous à la maison des v ins  des coteaux varois  en Provence qui jouxte  
l ’hôte l  pour la découverte de l ’appella t ion  et  de notre région vi t ico le.  
 

  Vis ite personnal isée de p lus ieurs domaines v it ico les  labél isés Vignobles et  
découverte avec dégustat ion  
 

  Un panier pique-nique* à empor ter pour deux personnes, préparé par notre 
chef  Nicolas Pierantoni ,  pour votre déjeuner  au mil ieu des v ignes  sur  
demande avec un supplément de 100 euros pour  deux personnes.  

 

 
Basse sa ison  :  Du 03 Févr i er  au 26 Avr i l  &  Du 16 Sep tembre au 20 Décembre 2018 (ho rs  week end 
de Pâques)   
 
Haute  sa ison :  Du 27 Avr i l  au  15 septembre 2018 &  jours  fér i és  

*  Proposé en haute  sa ison un iquement  

Découvrez l’Abbaye Bénédictine de la Celle du XIIème siècle, le Conservatoire des vignes, et les activités proposées en 

Provence Verte. 

Profitez de nos cours de cuisine, d’œnologie ou encore de nos soins sur réservation 


