N° :

Séjour en Val de Loire
au Chai de la Paleine

Découverte oenologique
Laissez vous guider et découvrir toutes les subtilités
des vins du Val de Loire et la nouvelle appellation
SAUMUR-PUY NOTRE DAME.
Dès votre arrivée, vous apprécierez une petite visite
de caves au Domaine de la Paleine proche de notre
propriété. Puis, le soir venu, un repas à la Taverne
d’Antoine vous délectera des saveurs de notre
terroir.
De retour à votre chambre, une fine bulle fraîche
vous attends.
Le lendemain, après un passage à la Collégiale du Puy Notre Dame, découverte du Domaine de la
Salpetrière (Ordonnance délivrée sur place !) avec passage obligé dans les vignes et la cave.
Repas à Doué la Fontaine ou au Puy Notre Dame selon disponibilités. L’après-midi, passage
à la théorie avec une œnologue dans son laboratoire au Puy Notre Dame : Nathalie.
Puis promenade libre sur le sentier d’interprétation afin de valider vos nouvelles connaissances.
Pour finir votre séjour, repas en cave sur Doué selon disponibilités.
Le départ avec ses souvenirs gustatifs afin d’apprécier chez soi les douceurs de notre cité
de charme du Puy Notre Dame.
3 jours / 2 nuits
Du mardi au vendredi inclus sur réservation
Pour les individuels (groupes possibles)
De septembre à juin inclus
Tarif du séjour :
492,4 € / 2 personnes en chambre double
Ce prix pour 2 personnes comprend 2 nuitées, petits déjeuners, taxes de séjour, fine bulle dans la
chambre, trois repas, dégustations découvertes, découverte oenologique au Puy, fiche sentier
d’interprétation et coffret vins à emporter.
Pour offrir ce séjour, contactez-nous afin d’obtenir le numéro et recevoir le cadeau prêt à offrir.
Nécessité de déplacement en véhicule personnel.
Le numéro ci dessus fait foi d’acceptation des conditions de vente de séjours.
Information et réservation :
Le Chai de la Paleine – Place Jules Raimbault – 49260 Le Puy-Notre-Dame
Tél : 02 41 38 28 25 – Fax : 02 41 38 42 38
Mail : lapaleine@wanadoo.fr - Site : http://www.paleine.fr

