2 jours / 1 nuits
TARIF 2015
A partir de 90 € par
personne sur la base de
2 personnes
Offre valable d’Avril à
Octobre, hors Juillet et
Août

Un séjour détente et randonnée à la découverte d’un vignoble intime
au cœur de l’appellation Languedoc. Un week-end tout compris où
vous serez cocooné. Le programme invite à la découverte et la
gourmandise au rythme de chacun.


Le prix comprend :
-1 nuit + petit déjeuner en
chambre d’hôtes
-le repas du 1er soir et le
pique-nique du dimanche
midi,
- la dégustation au caveau
- l’accès à l’espace détente
-les frais de dossier
-la taxe de séjour

 1er jour
Matin : découverte du marché
traditionnel de Sommières et visite de
la cité médiévale (parcours de
découverte avec un plan de visite
gratuit disponible à l’office de
tourisme). Déjeuner libre en ville



Après-midi : visite du centre
d’interprétation de la vigne et du vin,
Vinopanorama, à la cave de
Calvisson.



Arrivée à la chambre d’hôtes,
installation. Moment de détente à
l’espace bien-être (hammam et table
de massage). Diner aux accents des
saveurs méditerranéennes.

Séjour Détente
Balade et bien être dans le vignoble


Le prix ne comprend pas :
Le transport jusqu’à lieu de
séjour et sur place, le repas
du samedi midi, les
suppléments de service, les
dépenses à caractère
personnel

Contact :
Office de Tourisme du
Pays de Sommières
5 quai Frédéric
Gaussorgues
30250 Sommières
Tel : 04 66 80 99 30
Infos + :
www.ot-sommieres.com
Réservation :
reservation@tourismegard.com

2ème jour

Matin : départ pour la randonnée
accompagné d’un roadbook
Midi : visite commentée du domaine
avec dégustation puis pique-nique au
caveau
Après-midi : Fin de séjour : à l’issue de
la randonnée dans l’après-midi

Les points forts
La découverte du terroir et la rencontre avec les
producteurs restent le point phare du séjour.
La visite de Vinopanorama une plongée dans
l’histoire des civilisations du vin depuis
l’antiquité. 2 espaces gratuits pour découvrir
cette longue histoire commencée à Calvisson dès
l’époque Etrusque.
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