GAILLAC

Tarif:
Au pays du vignoble
de Gaillac
à partir de 200€
par personne
en chambre double

GAILLAC
Au pays du vignoble de Gaillac

L’offre comprend:

Jour 1:

Visite du musée du vin et des
traditions populaires. Hébergement en demi-pension, déjeuner (menu complet accompagné d’un verre de gaillac) dîner
gastronomique, visite et dégustation inscrites
Taxe de séjour non incluse.

Jour 2 :
Visite et dégustation au Domaine Mas Pignou, domaine labellisé
Vignobles & Découvertes
Lecture du paysage inscrit sur l’itinéraire culturel européen Iter
Vitis
Déjeuner au restaurant à Gaillac
Visite libre des Bastides Puycelsi ou Castelnau de Montmiral,
bastide classées « Plus Beaux Villages de France »
Dîner gastronomique

Séjour valable toute l’année
selon disponibilité de l’hébergement et des prestataires.
Autres services optionnels sur
demande: transport adapté,
location de fauteuils roulants,
aides techniques...
«L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération»

Accueil dans le cadre magnifique de l’Abbaye St Michel.
Visite du Musée du vin et des traditions populaires:
collections consacrées à l’archéologie, la navigation sur le Tarn,
la vigne et le vin, l’art religieux, le compagnonnage et les arts et
traditions populaires.
Découverte libre du vieux Gaillac
Installation dans votre chambre d’hôtes de charme
Dîner sur place - Table d’hôte

Jour 3 :
Cave de Labastide de Lévis labellisée Vignobles & Découvertes:
Découverte de la vigne et du vin dans un parcours sons et
lumières; visite guidée et dégustation.
Déjeuner libre

Contact et réservations:
TARN RESERVATION TOURISME
05 63 77 32 30
reservation@tourisme-tarn.com

www.itervitis.fr

@VitisPourTous
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