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SÉJOUR
INDIVIDUEL
ADULTES

Prix du séjour
€ (2 jours)

160

Pour 2 personnes

Avec option gastronomique
et prestige : 300€

Immersion dans le Vignoble
Offrez vous un séjour 100% vignoble, entre vignes et patrimoine,
à la rencontre des vignerons et à la découverte des sublimes paysages
viticoles de l’Aubance et du Layon. Goûtez à la douceur d’une balade dans
les vignes, dégustez les vins dans un caveau traditionnel ou prestigieux
et savourez les spécialités culinaires locales avant de passer la nuit
dans une chambre d'hôtes de caractère au coeur du vignoble.
Plus d'informations
au dos de cette fiche

VOTRE CONTACT

Adèle LUZURIER

DEVIS GRATUITS & RÉSERVATIONS AU

+33 (0)2 41 78 26 21
+33 (0)6 86 14 65 87

ADELE@LOIRE-LAYON-AUBANCE-TOURISME.COM
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Jour 1

• 1
 6h00 Accueil sur un domaine viticole,
visite guidée de l'exploitation, son histoire et ses vins
Dégustation des vins du domaine à l'isssue
•1
 9h30 Diner dans un restaurant traditionnel
à la découverte des spécialités angevines
OU
•D
 iner dans un restaurant gastronomique avec vue
sur les vignes et rencontre avec le chef
(OPTION GASTRONOMIQUE en supplément)

•H
 ébergement Chambre d’hôtes traditionnelle
au cœur du vignoble
OU
• E
 n chambre d’hôtes ou en hôtel de prestige
(OPTION PRESTIGE en supplément)

Jour 2
•P
 etit-déjeuner gourmand
à la chambre d’hôtes ou à l’hôtel

Informations

Durée : 2 jours / 1 nuit
Prix du séjour : 160€
Base 2 personnes
Avec option gastronomique et prestige : 300€
Le prix comprend : hébergement, repas et activités
Le prix ne comprend pas : les transports (possibilité
de service taxi), taxe de séjour (à régler à l'hébergement), dépenses personnelles.
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