Jour-1

Escapade
3j/2n
Autour de
Châteauneuf
du pape
Offre valable d’avril à
octobre
Ref. 6544 Agent : Mélanie
melanie@alafrancaise.fr

Arrivée à Châteauneuf du Pape avant 14h.
Départ pour un tour en autonomie “à la
découverte des vignobles” avec visites et
dégustations
Installation dans votre hôtel 3* ou Maison
d’Hôtes

Jour-2

Départ pour un tour en autonomie “visite
œnologique et pique-nique vigneron” au
pied du Ventoux
Visite du théâtre antique d’Orange
Diner à l’hôtel ou Maison d’Hôtes

Jour-3

Balade découverte du vignoble à vélo
électrique

Jour – 1
Arrivée en autonomie à votre hôtel 3* (ou maison d’hôtes) à Châteauneuf du Pape avant 14h.
Déposez vos bagages et récupérez votre
passeport !
Au volant de votre propre véhicule, cette visite
œnologique est incontournable ! Vous visiterez
l'appellation phare de la région, Châteauneuf-duPape, et son charmant village qui a donné son
nom à l'appellation. Dans chaque domaine, votre
guide passionné vous fera profiter d'explications
sur les vins, leurs cépages, leur terroir avant de
pouvoir les déguster bien sûr !
Au cours de cet après-midi, profitez d'une tournée
des grands vignobles de Châteauneuf-du-Pape où vous découvrirez quelques-uns des meilleurs vins
de qualité fabriqués en Provence.
Accompagné de vos guides experts sur chaque propriété, dégustez les différents vins fins de Côtes du
Rhône des deux domaines viticoles sélectionnés avec soin par notre équipe A la Française Provence.
Explorez la route panoramique à travers les vignobles de Châteauneuf-du-Pape et baladez dans les
ruelles du village grâce à votre carnet de bord A la Française. Depuis les ruines de la résidence d'été
du Pape, profitez d'une vue panoramique sur la vallée du Rhône.
Châteauneuf-du-Pape, grand Cru célèbre pour ses vins d'assemblage, n'aura plus de secrets pour
vous !

Retour à l’hôtel et installation dans votre chambre double.
Soirée libre.

Jour – 2
Après le petit-déjeuner, toujours au volant de votre propre voiture, partez à la rencontre de
producteurs passionnés sur un terroir riche au pied du Ventoux, le géant de Provence !
Commencez votre matinée A la Française par
une balade sur une sentier au Coeur des vignes
d'un domaine viticole d'exception au pied du
Mont Ventoux. Vous voilà au cœur de
l'appellation Ventoux.
Partez ensuite à la découverte de leur cave et
apprenez-en plus sur la vinification des vins
qu'ils produisent. Participez ensuite à une
dégustation de 5 vins (1 blanc, 1 rosé et 3
rouges) pendant laquelle vos 5 sens seront mis
en éveil ! Profitez des conseils d'un œnologue
passionné qui vous enseignera toutes les techniques et secrets pour déguster comme un pro !
Arômes, palais, robe... l'art de déguster n'aura plus aucun secret pour vous ! Pour terminer cette
expérience, vous aurez aussi l'occasion de profiter d'une expérience insolite en goûtant l'huile d'olive
du domaine ! Santé !
Après cette visite, rejoignez la terrasse du
château et savourez un pique-nique
composé de produits locaux et d'un vin du
domaine sous des platanes centenaires...
Un déjeuner plein d’authenticité ! Vous
pourrez rester flâner à votre guise dans le
parc du château et profiter du panorama
magnifique.

Dans l’après-midi, reprenez la route, et découvrez le patrimoine exceptionnel d'Orange, ville d'art et
d'histoire.
Plongez au cœur de la civilisation romaine avec une magnifique vue sur son Arc de
Triomphe. Admirez ensuite son majestueux théâtre antique (Patrimoine Mondial de l'Unesco) qui est
considéré comme l'un des mieux conservés de l'époque (entrée incluse).

Le saviez-vous ? En raison de sa situation géographique,
la ville d'Orange est également surnommée "les portes
de la Provence".
Retour à votre hôtel.
Détendez-vous au bord de la piscine, avant de rejoindre
la table de la Sommellerie, où vous attend un délicieux
repas (3 plats et verre de vin de Châteauneuf du pape
par personne).

Jour – 3
Après le petit-déjeuner, rendez-vous chez l’un de nos domaines partenaires et partez explorer le
vignoble à vélo électrique.
Un parcours de 16km vous permettra
de découvrir les différents terroirs de
l’appellation. Attention nous sommes à
100m d’altitude ! Le parcours peut
être difficile pour les non sportifs à
certains endroits. Pas de panique,
nous avons des vélos à assistance
électrique !
Pour vous ressourcer, une pause
pique-nique à mi-parcours sur le site
naturel de « l’étang salé ». Nous
pourrons vous fournir des paniers
pique-nique sur simple demande.
A votre retour, une dégustation des vins vous sera proposée.
Après cette belle expérience en vallée du Rhône, il sera temps pour vous de reprendre la route.
Fin de nos services.

Prix
Nombre de personnes

Tarif par personne à partir
de

2

429,00 €

Ce prix comprend :
–
–
–
–
–
–

2 nuits en hôtel 3* ou maison d’hôtes selon disponibilité, en base chambre double, avec petitsdéjeuners et taxes de séjour
2 tours en autonomie avec visites et dégustations
1 panier pique-nique le jour 2
1 diner 3 plats et verre de vin le jour 2
Les entrées pour le théâtre antique d’Orange
1 journée à vélo électrique (hors repas)

Ce prix ne comprend pas :
–
–
–
–
–

Le supplément en chambre individuelle
Le transport
Les repas (hors mentionnés dans le programme)
Le panier pique-nique du jour 3 = 20€/personne
Dépenses personnelles

