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Inéraire 3 jours / 2 nuits

L’ Oenotourisme accessible à tous



Inéraire 3 jours / 2 nuits

Jour 1. Arrivée à la Ciudad del 
Vino  - Barbastro

Jour 2. Pur Somontano

Pet-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'un 
des presgieux établissements 
vinicoles de la Dénominaon d'Origine 
Somontano qui comprend une 
fantasque dégustaon de vins.
DesDes caves bien connues comme Bodegas 
Enate ou Bodegas Viñas del Vero, qui 
sont le porte-drapeau des vins de la zone
TTransfert pour visiter une Cave 
familiale, Bodegas Sers ou Bodegas 
Alodia, et sa cave à vin dansle cœur du 
Somontano, et voir le contraste entre les 
différents types de vignobles dans la 
région.Pour terminer le man, repas 
dans la cave
DansDans l'après-midi, transfert à Mirador la 
Sonrisa del Viento pour voir de manière 
panoramique la Villa Medival de 
Alquézar (village médiéval), considérée 
comme l'une des plus beaux villages 
d'Espagne, et retourner à Barbastro. 
Temps libre.
DînerDîner au restaurant séleconné avec des 
produits locaux.

Arrivée à la ville du vin comme point de 
départ de cee route pleine d'arômes et 
de saveurs.
Hébergement dans un Hôtel 4 étoiles au 
centre de Barbastro, et promenade 
privée guidée dans le centre de la ville 
pour connaître ses coins.
ApAprès la promenade, dîner dans un 
restaurant séleconné.

Expériences accessibles à tous



• 2 Nuits Bed and Breakfast 
dans un Hôtel 4 * à 
Barbastro.
• 1 Repas dans une Cave D. O. 
Somontano.
• 2 diners dans les 
restaurants séleconnés.
•2 Visi•2 Visites à Caves D. O.
Somontano et dégustaon de 
vins. (Pour choisir entre 
Bodegas Enate, Viñas del 
Vero, Alodia ou Sers).
• 1 promenade privée guidée 
à Barbastro.
• 1 Visi• 1 Visite au Museo 
Diocesano de 
Barbastro-Monzón.
• Carte rouère avec cartes et 
instrucons de voyage.
• Assistance téléphonique 24h 
d'Enodesno.

TVA incluse

(Calculé pour 2 personnes en chambre 
double.
N'inclut pas le transport ou d'autres 
services non décrits dans la secon 
« Le voyage comprend».)

Le voyage comprend: 

Prix a parr de 

Jour 3. Retour
Pet-déjeuner à l'hôtel. Visite guidée au 
Museo Diocesano de 
Barbastro-Monzón et explicaon de 
l'ensemble arsque. Dans le musée se 
trouvent des bijoux qui racontent 
l'histoire de la région du point de vue de 
l'art sacré.
RRetour, fin du voyage et de nos services.

AUTRES SERVICES OPTIONNELS pour personnes ayant des 
besoins spéciaux, SUR DEMANDE : transport adapté, 
locaon de fauteuils roulants, aides techniques ...



Disponible sur iOS and Android
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