ESCAPADE OENOLOGIQUE EN PAYS GARDOIS
(sur la base de 10 adultes, en chambres doubles, hors jours fériés et vacances scolaires)

2 jours/1 nuit : 235 € TTC/personne

JOUR 1
•
•
•

•

•

Vous êtes accueillis dans la matinée par l’un de nos partenaires vignerons pour une promenade commentée de         
2 heures entre vignes et garrigue. Vous poursuivez votre découverte par la visite du chai de vinification et êtes conviés
à la dégustation des différentes cuvées du Domaine.
Pour le déjeuner, un pique-nique gourmand de produits locaux est prévu.

En début d’après-midi, vous découvrez votre maison d’hôtes. A proximité du Pont du Gard, dans les dépendances
d’une maison de maître érigée au XVIIIe siècle, ancienne propriété arboricole au coeur du village de Sernhac, les
AIRES PASSAGERES, chambres d’hôtes certifiées par l’Ecolabel Européen, vous permettent de savourer le charme
des vielles pierres dans une ambiance moderne et confortable. Calme, piscine et grand jardin pour le côté «Détente»
et maison idéalement située pour rayonner vers les differents sites touristiques, le patrimoine gallo-romain, les  
nombreux festivals, les chemins aménagés pour la randonnée, les activités sportives et nature, les musées...
Notre oenologue vous rejoint alors pour près de 2 heures d’initiation à l’art de la dégustation des vins. Découvertes
des arômes avec «Le Nez du Vin». Décryptage des étapes d’une dégustation et de son vocabulaire si particulier.     
Pour l’occasion 3 vins vous seront présentés : pour commencer un vin blanc, ensuite un vin rosé et enfin un vin
rouge.

Pour le dîner, notre chef cuisinier alternatif, militant pour une alimentation de qualité et une agriculture               
respectueuse des éléments, vous propose son menu «Dégustation». Votre repas s’accompagne d’un florilège de vins
locaux pour le plaisir d’une découverte d’accords Mets/Vins.

JOUR 2
•
•

Votre hôtesse vous propose un petit déjeuner convivial : pains frais, viennoiseries, jus de fruits et                   
confitures «maison».
Vous vous rendez ensuite au pied du célèbre Pont du Gard, majestueux monument romain, inscrit au   
Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis 1985, labellisé « Grand Site de France® » en 2004 et « qualité Sud
de France» en octobre 2009. Accès libre au site dans son ensemble : le musée, les promenades « Mémoires
de Garrigues », les expositions temporaires, la projection cinématographique. Des activités sportives
peuvent être réservées en options : spéléologie, canoë kayak...

Le tarif comprend:
•
•
•
•
•
•

Hébergement en chambre d'hôtes aux Aires Passagères pour 1 nuit, en chambre double, petits déjeuners compris.
Un pique-nique gourmand de produits du Terroir.
La visite d’un domaine viticole comme mentionnée dans le programme ainsi que la dégustation de vins dont elle s'accompagne.
Une initiation à l’art de la dégustation de 2h avec une oenologue.
Un repas de prestige proposant des accords Mets/vins.
Entrées sur le site du Pont du Gard pour 2 véhicules.

Ne comprend pas:
•
•
•

Le transport et les transferts.
Les dépenses à caractère personnel.
Toutes autres prestations que celles mentionnées dans le programme.

Agence Avintour - 55 rue Séguier - 30000 Nîmes
Les Aires Passagères - 2 chemain des Aires - 30210 Sernhac

Hélène Nogueira +33 (0)6 23 13 58 80 80 - contact@avintour.fr
Cathy Séjourné +33 (0)6 15 60 07 96 - cathy@airespassageres.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

www.avintour.fr
www.airespassageres.fr

