
  

 

BALADE VIGNERONNE & DEGUSTATION  

 

POURQUOI : Pour les personnes à mobilité réduite ou avec des enfants en bas âge.  

DURÉE : 45 mn – 1 heure  

PRIX : 10 €/personne  

1 L’accueil se fait au parking dès l’arrivée des visiteurs.   

2 Visite du vignoble juste en face. Explication de l’histoire du Domaine, de l’AOP et de la viticulture. 20 mn  

3 Visite de la Cave. Explication de la production et des derniers millésimes. 15 mn  

4 Dégustation de 2 vins avec introduction à la dégustation. 20 mn  
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2 LA GRANDE BALADE  

 

POURQUOI : Pour les personnes plus apte à un parcours un peu rocailleux  

DURÉE : 1 heure  

PRIX : 10 €/personne  

1 L’accueil se fait au parking dès l’arrivée des visiteurs.   

2 Visite du vignoble à pied. Explication de l’histoire du Domaine, de l’AOP et de la viticulture. 25 mn  

3 Visite de la Cave. Explication de la production et des derniers millésimes. 15 mn  

4 Dégustation de 2 vins avec introduction à la dégustation. 20 mn  

  

  

  

  

  



  

 

TOUR SEGWAY & DEGUSTATION  

 

POURQUOI : Pour offrir une balade hors norme et divertissante qui allie vignoble et culture locale tout en 

profitant de vues magnifique quel que soit le moment de la journée.  

DURÉE : 2 heure  

PRIX : 85 €/personne  

1 L’accueil se fait au parking dès l’arrivée des visiteurs.   

2 Initiation au maniement du Segway (10mn). Départ pour la balade avec parcours dans la guarrigue et 

sur le sentier des Capitelles (3 capitelles). Explication de l’histoire du Domaine et des Capitelles. Retour à 

travers le vignoble. Explication de la viticulture et de la production du Domaine. 1h30  

3 Dégustation commentée de 3 vins avec introduction à la dégustation. 30mn  
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2 TOUR POUR PARTICULIERS 2 X PAR MOIS  

 

POURQUOI : Afin de répercuter le coût de location sur plusieurs tours dans la journée il est important de 

faire une visite plus courte mais toujours ludique.  

DURÉE : 45 heure  

PRIX : 35 €/personne  

1 L’accueil se fait au parking dès l’arrivée des visiteurs.   

2 Initiation au maniement du Segway (10mn). Départ pour la balade avec parcours dans les vignes.  

Explication de l’histoire du Domaine et de la production. Retour en cntournant le vignoble. 25 mn  

3 Dégustation commentée de 2 vins. 10 mn  

  


