Culture & Tradition 2018
Dégustation privée cave 19 Siècle - (10h30)
3 vins Abbaye de Fontfroide & exposé viticole

Visite libre de l’Abbaye - (11h00)
La Roseraie & les Jardins en Terrasse

Déjeuner à la Table de Fontfroide - (12h30)
Menu Déjeuner : Ent/Plat/Dessert + 1 verre vin + 1 café
A partir de

48.00€ TTC Pers

Option 1 :
Visite de l’Abbaye avec guide conférencier (durée 1h45)
2.00 € TTC Pers

Option 2 :
Apéritif un verre de vin + olives Lucques

4.00 € TTC Pers
Option 3 :
1 Bouteille Ocellus blanc/rosé/rouge dans étuis cadeau.
8.50 € TTC Pers

LES CONDITIONS:
o
o
o
o
o
o

Minimum 2 à 15 personnes maximum
Dégustation interdite aux mineurs (moins de 18 ans)
Prestation uniquement sur réservation (merci de confirmer 1 Mois avant)
En cas de retard +30min sans informations de votre part, votre réservation restaurant sera annulée.
Règlement le jour de la prestation avec le responsable du Caveau de Fontfroide.
Pas de réservation possible sur certains jours particuliers (Evénementiels, Fêtes etc) se renseigner)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Dégustation privée, dans l’ancienne cave du 19 Siècle, effectuée en Français (en Anglais sur demande)
Parking gratuit - Acheminement de vos achats (voiture électrique « Golfette ») vers votre véhicule
(Afin de garantir notre qualité de service, nous vous conseillons de respecter la chronologie de cette journée)

Offre N° 171205 - Valable jusqu’au 30 Novembre 2018 - Réservation : Philippe Badouaille
Le Caveau de Fontfroide – Abbaye de Fontfroide – RD 613 11100 Narbonne
Tél : 04 68 45 50 72 – caveau@fontfroide.com – www.fontfroide.com

Nature & Découverte 2018
20182018
Dégustation privée – (10h30)
Atelier Duo vin Rosé & Confitures du Massif

Visite libre de l’Abbaye – (11h00)
Et de ses jardins en terrasse

Panier pique-nique – (12h30)
1 Livret sentier du Massif FF - 3 circuits randonnée

Kit découverte retour caveau – (16h30)
1 btlle Convers + 1 verre + 1 sous verre Abbaye FF
A partir de

52 € TTC

Pers

Option 1 :
Visite guidée de l’Abbaye et de la roseraie 2 € TTC Pers

Option 2 :
Atelier Olfactif Thyms & Vins Blanc

7.50 € TTC Pers

Option 3 :
Déjeuner à la Table de Fontfroide
« Menu du Déjeuner » uniquement le midi
Entrée + plat + dessert (hors boissons)

13.50 € TTC Pers

LES CONDITIONS :
o
o
o
o
o
o

Minimum 2 à 15 personnes maximum
Dégustation interdite aux mineurs (moins de 18 ans)
Prestation uniquement sur réservation (merci de confirmer 1 Mois avant)
Règlement le jour de la prestation avec le responsable du caveau de vente.
Suivant Arrêtés Préfectoral (Alerte Incendies) cette prestation est susceptible d’être reportée.
Pas de réservation possible sur certains jours particuliers (Evénementiels, Fêtes etc) se renseigner)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Dégustation privée, dans l’ancienne cave du 19 Siècle, effectuée en Français (en Anglais sur demande)
Parking gratuit - Acheminement de vos achats (voiture électrique « Golfette ») vers votre véhicule
(Afin de garantir notre qualité de service, nous vous conseillons de respecter la chronologie de cette journée)
Offre N° 171205 - Valable jusqu’au 30 Novembre 2018 - Réservation : Philippe Badouaille
Le Caveau de Fontfroide – Abbaye de Fontfroide – RD 613 11100 Narbonne
Tél : 04 68 45 50 72 – caveau@fontfroide.com – www.fontfroide.com

