ANIMATIONS E T DÉ CO UVE R TE S

vivez et partagez des moments uniques
Au cœur d’un domaine viticole familial, découvrez
un savoir-faire entre tradition et modernité.
Au cœur d’une région belle et riche d’un patrimoine
et d’une nature exceptionnelle, profitez des cieux
cléments ou des espaces couverts du domaine.
Parce que le lieu est unique et préservé, nous
pouvons vous proposer de multiples expériences,
rares et mémorables.
Pour que votre évènement soit inoubliable et
que vos amis, votre famille ou vos équipes se
souviennent durablement du moment passé avec
vous.
Nous vous organisons vos animations avec notre
équipe et une large palette de partenaires fiables
et doués.
LE SITE EST À VOUS !

Traditionnel, naturel, décalé, innovant,
exceptionnel, durable…tout est possible
ŒNOTOURISME ET ANIMATIONS
Au cœur de vignobles et de paysages remarquables, pionnier de l’accueil depuis 15 ans, le domaine propose une
offre touristique riche, originale et unique en France : toutes les activités sont possibles pour permettre aux visiteurs
de comprendre, découvrir, aimer et partager le monde passionnant de la vigne et du vin.
• Découverte des vignobles et découverte des cépages, parcours ampélographiques (découvertes des cépages),
expérimentation sur mesure des métiers du vins, conduite de la vigne, des chais, des vendanges (septembre,
• Visite de chais, découverte des assemblages et dégustations aux accords multiples (gastronomie, fromage, chocolat…),
AUTOUR DE LA GASTRONOMIE :
Restaurant sur le domaine, cours de cuisine et collaboration avec les 6 chefs étoilés des environs de Carcassonne...
AU CŒUR DE LA NATURE
Jeux, randonnées, quad, promenades en 2CV ou en vélos, promenades à cheval, en péniche sur le canal du Midi...
JEUX ET ANIMATIONS
Jeux de stratégie, jeux sportifs, jeux de piste, défis, animations dans le parc et les vignes, olympiades…
Cours d’Art de Vivre à la française.
SPECTACLES ET CONCERTS,
Spectacles intérieurs ou extérieurs, scénographies et animations au cœur de vos activités, concerts privés,
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octobre)…

Patrimoine
Au cœur d’un site et d’une région au patrimoine historique et naturel exceptionnel, une palette infinie de découvertes :
• Au château : visite historique, collection de tableaux, visite du parc à la française,
• 2 sites Unesco à 3km : la Cité de Carcassonne et le Canal du Midi,
• Un patrimoine proche considérable : châteaux cathares vertigineux, village du livre, abbayes remarquables…
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