
VIGNOBLES EN OCCITANIE

VIGNOBLES OCCITANIE

L’offre comprend :

4 nuitées en chambre double 
avec petit déjeuner, 4 dîners, 
2 déjeuners, les activités et 
visites mentionnées.

Valable d’ Avril à Octobre

Autres services optionnels sur 
demande: transport adapté,
location de fauteuils roulants, 
aides techniques...
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Tarif: 
Vignobles en 

Occitanie
4 jours/4 nuits à 
partir de 414 €
par personne 

Jour 1: Cahors et son vignoble
Arrivée et installation à l’hôtel La Chartreuse
Visite de la ville avec la vidéo téléchargeable sur l’Appli Vitis For All
Dîner au restaurant  « Au Fil des Douceurs »

Jour 2: 
Croisière sur le méandre de Cahors. Découverte de la ville et 
passage d’une écluse.
Déjeuner au Château de Haute-Serre, dans le restaurant installé 
dans le chai. Visite du vignoble Haute-Serre.
Dîner et nuitée à la Chartreuse.

Jour 3: Gaillac et son vignoble
Arrivée  en fin de matinée-Installation en chambre d’hôtes de charme 
Déjeuner restaurant gastronomique  au cœur du vignoble 
Visite du Musée du vin et des traditions populaires à l’Abbaye St Michel. 
Visite et dégustation dans l’un des domaines labellisés Vignobles 
& Découvertes
Découverte du parcours de lecture du paysage inscrit sur l’itiné-
raire culturel européen Iter Vitis 
Dîner-Table d’hôte

Jour 4:
Visite libre des Bastides Puycelsi ou Castelnau de Montmiral,  
bastides classées « Plus Beaux Villages de France »
Déjeuner libre à Gaillac
Cave de Labastide de Lévis - Découverte  de la vigne et du vin 
dans un parcours sons et lumières; visite guidée et dégustation. 
Dîner et nuitée-Table et chambre d’hôte

Cette  fiche fait  partie du projet Vitis 4All qui a reçu un financement du programme COSME de l’Union Européenne (2014-2020). Le contenu représente uniquement le point de vue de l’auteur, 
il  est de sa seule responsabilité; il ne peut pas être considéré comme reflétant les points de vue de l’agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises ou tout autre organe de l’Union 
Européenne. La Commission Européenne et l’Agence sont dégagées de toute responsabilité quant à l’utilisation qui peut être faite des informations qu’il contient. 

www.itervitis.fr @VitisPourTous

Informations:
Enable Holidays

info@enableholidays.com
www.enableholidays.com

Direct: 0044(0)121 374 2096


