
 

Séjour DÉCOUVERTE CULINAIRE 

A vos tabliers ! 

 

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. 

Atelier de cuisine avec notre Chef* 

Déjeuner Accord Mets & Vins 

Après-midi libre, soirée libre 

Jour 3  

Petit déjeuner. 

Atelier de cuisine avec notre Chef 

Déjeuner  

Visite d’un moulin à huile et dégustation des meilleures huiles de la région  

Soirée libre 

Jour 4 

Petit déjeuner 

Départ pour la visite du marché de Carpentras (visite libre)  

(possibilité d’un 3ème atelier de cuisine sur demande) 

Déjeuner libre, fin des activités. 
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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. 

- Alternative proche 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. 

- Autre hébergement possible sur demande 

Le Domaine Viticole : SOLENCE  

Au Domaine viticole biologique de SOLENCE, Anne-Marie et Jean-Luc vous réserveront le meilleur accueil. 

Experts et passionnés des vignes et du vin, ils vous feront déguster leurs meilleures cuvées. 

 Jean-Luc, œnologue aura le plaisir d’animer votre première soirée d’initiation à la dégustation.  

 

Ateliers de cuisine  

Les ateliers de cuisine seront animés, entre autres, par Hugues Marrec, Chef à l’Auberge de la Camarette à 

Pernes-les-Fontaine.   Adresse très prisée dans notre région !  

Hugues pratique une excellente cuisine du marché, à base de produits régionaux et locaux et donc de saison. 

Sa bonne humeur, sa gentillesse et son professionnalisme vous feront découvrir un atelier de cuisine riche 

d’expériences gustatives dans un climat très convivial.  

A vos tabliers ! 

Nous travaillons également  avec d’autres chefs reconnus dans la région.  Nous vous confirmerons leurs noms en 

fonction des dates de séjours. 
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Tarif :  

625 € par personne en chambre double ou twin 

715 € par personne en chambre individuelle 
 

Inclus dans le tarif :  

- Séjour 4 jours et 3 nuits en hébergement tout confort  

- Draps de lit et serviettes  

- 1 visite du domaine viticole + initiation à la dégustation le 1er soir avec notre œnologue 

- L’apéritif dînatoire du 1er soir  

- 3 petits déjeuners 

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

- 2 ateliers de cuisine avec nos chefs, jours 2 et 3 

- 1 visite d’un moulin à huile  + dégustation 

- L’accompagnement par des professionnels qualifiés pour chaque activité 

 

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

Christine Jacquemin 

+33.(0)7.77.20.56.71 

 

 

 

 

 

Non inclus dans le tarif : 

-  Trajet vers le lieu d’hébergement et vers les lieux d’activités* 

 -  Activités, repas, services non mentionnés dans le programme  

- 3ème atelier de cuisine possible en supplément 

 

(*) Les ateliers et activités se dérouleront dans un rayon d’environ 10 à 20 min en voiture, à partir du lieu d’hébergement. 

 Nous encourageons le covoiturage.  

 

Programme susceptible d’être légèrement modifié. 
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