
Visite des vignes en Land Rover, art & vins, initiation à l’œnologie,  

dîner aux chandelles, dégustation privative avec un chef sommelier,   

escapade en œnolodge ...

VIGNOBLES & DÉCOUVERTES
10 fascinants rendez-vous au cœur de nos vignobles

Vignobles,  
informations  

et tarifs sur

grand -carcassonne-tourisme.fr

DU 14 AU 17 OCTOBRE 2021

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.  CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION

EN GRAND CARCASSONNE
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� Du 14 au 16 octobre
à 10h
CRÉEZ VOTRE VIN !
Visite de la cave avec dégustation commen-
tée des vins du domaine avec vue imprenable 
sur la Cité médiévale de Carcassonne
Créez votre vin avec un assemblage de 
différents cépages sortis directement 
des cuves et repartez avec une bouteille 
de votre création.
� 2h. 
� 10€.
�   DOMAINE DU LYCÉE 

CHARLEMAGNE
Route de Saint-Hilaire 
CARCASSONNE

� +33 6 80 82 80 09

� Du 14 au 17 octobre
DÉGUSTATION
CONFIDENTIELLE 
DANS LA CAVE 
CENTENAIRE DE 
L’HÔTEL DE LA CITÉ 
Dégustation privative avec un chef 
sommelier d’exception dans  la cave à 
vins centenaire, réserve de l’hôtel***** 
de la Cité pour vivre une expérience 
mémorable.
�  45mn. 
� A partir de 45€.

SPA & COCKTAILS
Le prestigieux hôtel de la Cité de
Carcassonne vous offre la possibilité
de goûter aux plaisirs du Spa hammam
et douche sensorielle. Oubliez tout et
savourez ensuite un délicieux cocktail 
« Rigolo Spritz » au bar-bibliothèque de
l’hôtel.
Inoubliable moment rien qu’à deux.
�  1h. 
� A partir de 40 €.
� +33 4 68 11 40 70
 �  www.sudfrance.fr

� Du 14 au 17 octobre
JOURNÉE 
DÉCOUVERTE 
DU VIGNOBLE EN 
LAND ROVER 1975
Tout est prêt pour partir à l’aventure : 
Pick-up à l’hôtel (sur Carcassonne ou 
proximité), visite des vignes et des différents 
terroirs en Land Rover 1975, visite de la 
cave et dégustation sur barriques, dégusta-
tion de la gamme avec explication des 
techniques de dégustation pour finir par 
un atelier assemblage dans l’atelier galerie 
d’art du Château.
� 5h. 
� A partir de 139€.
�    PENNAUTIER
� +33 4 68 11 40 70
�  www.sudfrance.fr

� Du 14 au 17 octobre 
APÉRITIF 
DÉCOUVERTE 
DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS 
CITÉ HÔTELS 
DU GROUPE CITÉ 
HÔTELS
L’hôtel de la Cité, la Brasserie le Donjon 
et l’hôtel Mercure Carcassonne la Cité 
vous accueillent au cœur et autour de 
la Cité Médiévale de Carcassonne pour 
vous faire vivre un weekend sous le signe 
de la générosité des équipes qui vous 
accueilleront dans chacun de ses lieux, 
pour certains emblématiques. Les hôtes 
pourront déguster une sélection de « vins 
fascinants » à prix coutant accompagnés 
de tapas occitans.
� +33 4 68 11 40 70
�  www.sudfrance.fr

 � Du 14 au 17 octobre
ESCAPADE
BIEN-ÊTRE EN 
MINERVOIS
Installez-vous dans votre œnolodge situé 
en bordure de la pinède face aux vignes, 
profitez du calme du domaine sur la 
terrasse et de la piscine ou du Spa privatif 
et laissez-vous bercer par le chant du 
vent dans les vignes. 
� 2 jours / 1 nuit. 
� A partir de 119€
�  +33 4 68 11 40 70
�  www.sudfrance.fr

� Vendredi 15 octobre 
de 10h00 à 12h00
VISITE DU 
CHÂTEAU SAINT-
JACQUES D’ALBAS
Profitez du week-end pour découvrir la 
chapelle du XIème siècle, entourée de 
vignes et de garrigue. La découverte de 
ce petit joyau de l’art roman languedocien 
sera suivie par la visite du chai de vinifi-
cation, et d’une dégustation des vins de 
la propriété.
� 10€
� +33 4 68 78 24 82

� Samedi 16 octobre
à 18H30
CONCERT « AUBE DU 
ROMANTISME »
Marianne Piketty violon, Guillaume 
Durand-Piketty piano. Schubert , 
Chopin, Beethoven
�  25€
� +33 6 82 46 11 72
�  CHATEAU SAINT-JACQUES D’ALBAS 

LAURE-MINERVOIS

� Du 15 au 17 octobre
WEEK-END 
100% ŒNO
Venez séjourner dans une résidence près 
du Canal du Midi et bénéficiez d’une 
balade découverte, visite de la cave et 
dégustation des vins du Château l’Amiral 
le samedi à 10h30.
�  À partir de 94€ pour 1 nuit pour 2 

personnes, petit-déjeuner à 9€ par 
personne.

Sur réservation. Animaux acceptés.
�   LA RESIDENCE DU CHATEAU DE 

JOUARRES 
Hameau de Jouarres 
AZILLE

� +33 4 68 40 45 00

� Les 15 et 16 octobre à 
partir de 17h30 
INITIATION À 
L’ŒNOLOGIE 
Vous avez toujours voulu tout savoir sur 
le vin et les vinifications, vous rêvez de 
savoir déguster comme un professionnel. 
Vivez l’initiation à l’œnologie au château 
l’Amiral, avec Bénédicte, œnologue et 
vigneronne passionnée. 
�  Le vendredi à 17h30, au prix spécial 

de 60 € par personne. L’initiation 
dure 2h30.

�  Pour une nuit à la résidence à partir 
de 94€ pour 2 personnes, petit-dé-
jeuner à 9€ par personne. Séjour à 
154€.

Animaux acceptés.
�   RESIDENCE DU CHATEAU DE 

JOUARRES 
Hameau de Jouarres 
AZILLE

�  +33 4 68 40 45 00

� Samedi 16 
et dimanche 17 octobre
SÉJOUR AU 
CHÂTEAU GUILHEM
Entre vignes et arbres centenaires, passez 
le week end dans une demeure du XVIIIème 
siècle et ses chambres de charme avec 
vue sur le parc. Au programme : une 
dégustation des jus de cuve millésime 
2021, et un repas aux chandelles et au 
coin du feu à la table du vigneron pour 
clôturer la première journée. Le lendemain, 
un petit-déjeuner vigneron avant de partir 
en balade à la découverte du vignoble 
et son ancienne tour gallo-romaine. 
�  CHATEAU GUILHEM 

7 avenue de la promenade 
MALVIES

� +33 4 68 31 14 41
�  +33 6 63 43 11 97

 
� Dimanche 17 octobre
de 9h30 à 14h 
VIGNOBLE, HUILE 
D’OLIVE & ART
Café d’accueil suivi d’une balade vigneronne 
dans le vignoble. 
Découverte de l’histoire de la Famille 
Cases, l’Olivier de 700 ans, la plantation 
de chênes truffiers ...
Au retour, visite et explications au chai 
avec dégustation à la cuve des nouveaux 
vins. Puis, dégustation au caveau des 
vins et de l’huile d’olive. Déjeuner méditer-
ranéen dans les jardins du domaine.
Sur place un petit village d’artisans 
créateurs.
�  30€. 
�  DOMAINE SAINT-MARTIN 

LEUC
� +33 6 29 30 28 15 
� +33 6 85 80 91 03

Sur réservat ion
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