
Séjour DÉCOUVERTE ET DÉGUSTATION DES VINS 

DE LA VALLÉE DU RHÔNE 

BALADES GOURMANDES 

 

 

www.lesescapadesdechristine.com – contact@lesescapadesdechristine.com - +33(0)7.77.20.56.71 

  

 

 

 

 

 

 

Jour 1 

A partir de 16h : Arrivée au Mas de Solence*, installation. 

Visite de Cave et Initiation à la dégustation. 

Apéritif dînatoire sur place.  

Dégustation des  vins du Domaine – Découverte avec notre œnologue. 

Jour 2 

Petit déjeuner. 

Départ pour une balade dans les vignes (environ 2h de marche assez facile / max 7-8 km). 

Visite d’un Domaine viticole à Malemort du Comtat (ou village proche). 

Dégustation et déjeuner au Domaine « à la découverte des produits du terroir ». 

Reste de l’après-midi libre, dîner libre. 

Jour 3  

Petit déjeuner. 

Départ pour une balade au pied des Dentelles de Montmirail  (environ 2h de marche assez facile / max 7-8 km) 

Découverte de vins de Beaumes-de-Venise / Visite d’un Domaine viticole à Suzette (ou village proche). 

Dégustation et découverte des vins naturels avec notre œnologue.  

Déjeuner dans un bistrot de pays. 

Après-midi libre.  

(Possibilité de visites libres ou accompagnées (sur demande) de Beaumes-de-Venise, visite d’un moulin à huile et 

dégustation  d’huiles d’olives et de produits du terroir). 

Le soir : Repas Accord Mets & Vin avec notre œnologue. 

Jour 4 

Petit déjeuner.  

Départ pour une visite libre du Marché de Carpentras. 

Découverte d’un Domaine viticole à Châteauneuf-du-Pape – Dégustation. 

Déjeuner libre, fin des activités. 

http://www.lesescapadesdechristine.com/
mailto:contact@lesescapadesdechristine.com


 

 

 

 

 

 

 

Hébergement :  

- *Au mas de Solence (www.masdesolence.fr) à Mazan, dans le Vaucluse : superbe mas au cœur du 

Domaine de Solence, avec vue exceptionnelle sur les vignes et les Monts du Vaucluse. 

5 chambres indépendantes de grand confort (double ou twin), avec salle de bain privative. 

Grande piscine à débordement. 

- Autre hébergement possible à côté du Domaine : Cabanons Jour & Nuit (www.gite-provence-mazan.fr)  

Gîte insolite, tout confort, pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes (1 chambre avec un grand lit + 1 

chambre avec 2 lits).  Jacuzzi en période estivale. 

 

Tarif : 795 € par personne en chambre double ou twin /  950 € par personne en chambre individuelle 
 

Inclus dans le tarif :  

- Séjour 4 jours et 3 nuits en hébergement tout confort  

- Draps de lit et serviettes  

- L’apéritif dînatoire du 1er soir + le dîner du 3ème soir (vins compris) 

- 3 petits déjeuners 

- 2 déjeuners (boissons comprises), jours 2 et 3 

- 2 demi-journées de balade accompagnée (6 à 8km, niveau assez facile)  

- 4 visites de domaines viticoles + dégustation 

- Les navettes vers les Domaines visités et les navettes de retour vers le lieu d’hébergement (Jours 2 et 3) 

- Initiation à la dégustation avec nos œnologues 

- L’accompagnement par des professionnels qualifiés pour chaque activité 

 

N’hésitez pas à me consulter pour toute demande d’adaptation de programme. 

 

 

 

Non inclus dans le tarif : 

- Trajet vers le lieu d’hébergement et trajet / navette jour 4 

- Services, repas ou activités non mentionnés dans le programme 

En cas de mauvais temps, le séjour sera maintenu.  Des alternatives aux balades en plein air seront proposées.  

Programme susceptible d’être légèrement modifié. 

http://www.masdesolence.fr/

