La dégustation
Dégustation pensée pour les personnes désirant acheter du vin.
Après une brève introduction au projet familial et à notre gamme
de produits, nous procéderons à la dégustation de 4 vins et/ou
cavas de votre choix.
DURÉE:
PRIX:

30m
10€/pers *

*Pour les achats de plus de 100€/ pers, nous ne facturons pas le prix de la dégustation.

La visite avec dégustation
Notre visite la plus emblématique vous propose une promenade
commentée dans le vignoble qui vous permettra de visiter aussi
le chai et la cave. Nous terminerons au centre d’oenotourisme
afin de procéder à la dégustation de 4 vins et/ou cavas.
DURÉE:
PRIX:

1h 30m
20€/pers

La visite privée en 4x4
L'option pour profiter des meilleures vues sur Barcelone. À bord d’un
véhicule tout-terrain (4x4), nous ferons une excursion dans le vignoble
jusqu’au sommet du domaine, d’où nous contemplerons l’amphithéâtre
de vignes surplombant la mer. Par la suite, nous visiterons le chai et la
cave et terminerons le tour au centre d’oenotourisme afin de procéder à
la dégustation de 4 vins et/ou cavas.
DURÉE:
PRIX POUR 4 PERSONNES:
PRIX JUSQU’À 5 PERSONNES:

1h 45m
140€
35€/pers.

La visite gourmet
Pour les amants de gastronomie et d’accords mets/vins, nous offrons un
repas composé de tapas pensées pour harmoniser avec 6 de nos vins
et/ou cavas. Cette visite privée sera précédée d’une promenade
commentée dans le vignoble qui vous permettra de visiter le chai et la
cave.
DURÉE:
PRIX POUR 4 PERSONNES:
PRIX JUSQU’À 5 PERSONNES:

2h 30m
200€
50€/pers.

(Pour les groupes de 10 personnes et plus, il y aura un supplément à payer pour le personnel
additionnel requis: 120€ pour chaque tranche de 10 personnes.)

Autres expériences à personnaliser:
Événements d’entreprises
Showcookings et ateliers de cuisine
Dégustations de vins/cavas et jambon ibérique
Vol en hélicoptère
Naviguer depuis Barcelone
Balade en sidecar depuis Barcelone
Yoga et marche nordique
Segway
Activités pour enfants

Réservations
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