
Atelier assemblage Côtes du Vivarais

Embouteillez, étiquetez votre propre cuvée et repartez avec votre création. Une expérience unique, à 50m 
sous terre dans la Vinothèque de l'Aven d'Orgnac et les Vignerons ardéchois.
Un atelier œnologie à 50 mètres sous terre
À 50 mètres sous terre, dans la Vinothèque des vignerons ardéchois et de l'Aven d'Orgnac, vous 
commencerez par déguster séparément des vins issus de syrah et grenache AOP Côtes du Vivarais avant de les assembler selon vos 
envies.
Embouteillez, étiquetez votre propre cuvée et repartez avec votre création. Une expérience unique au cœur d’un terroir incroyable.
En partenariat avec Néovinum les Vignerons Ardéchois.
INFOS PRATIQUES
Samedi 13 novembre 2021
16h
Durée : 1h30
23€ par personne (+1 verre offert)
Groupe de 10 personnes maximum. Attention places limitées
Réservation sur notre billetterie en ligne. 
Plus d'infos au 04.75.38.65.10

Tarifs
Adulte : 23 €.

Samedi 13 novembre 2021 de 16h à 17h30.

  ·   2240 route de l'Aven 07150 Orgnac-l'Aven
04 75 38 65 10
infos@orgnac.com
www.orgnac.com
www.youtube.com/user/orgnac07
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2000 Vins d'Ardèche

ACTIVITES DANS LE VIGNOBLE
octobre-novembre

Sur une journée ...

Samedi 13 novembre 2021

http://www.orgnac.com
http://www.youtube.com/user/orgnac07


SOLIVIN : Salon des vins et de la gastronomieC

SOLIVIN : Salon des vins et de la gastronomie

Le Rotary Club Bourg-Saint-Andéol/Viviers/Le Teil organise le salon des vins et des produits du terroir avec 
le soutient et la participation des viticulteurs du Sud Ardèche.
Programme SOLIVIN
Salon des vins et de la gastronomie
Samedi 20 novembre
10h30 : Ouverture au public à l’Hôtel de ville de Viviers.
11h00 : Inauguration officielle par les élus
visite des stands des vignerons et artisans
Restauration possible sur place (food truck)
Animations et tombola
Dimanche 21 novembre
10h00 : Bénédiction à la cathédrale
10h30 : Ouverture du salon au public
11h30 : Procession de toutes les Confréries de la cathédrale à l’Hôtel de ville
accompagnée de l’Harmonie de la Basse Ardèche
Possibilité de restauration sur place (food truck)
Animations et tombola
Prix entrée 5 euros / personne
avec verre de dégustation (enfants gratuit)

Tarifs
Prix entrée 5 euros / personne
avec verre de dégustation (enfants gratuit).

Samedi 20 novembre 2021 de 10h30 à 18h. Dimanche 21 
novembre 2021 de 10h à 18h.

  ·    ·   Hôtel de ville 2, avenue P-M France 07220 Viviers
06 74 10 93 90

C

Salon des vins : Enchères solidaires

Le Rotary Club Bourg-Saint-Andéol/Viviers/Le Teil organise sa 9éme édition des Enchères Solidaires.
Une opération caritative et humanitaire fait avec le soutient et la participation des viticulteurs du Sud 
Ardèche.
Venez nombreux participer à ces enchères et profiter d'une bonne soirée autour d'un buffet convivial.
L'animation de la vente sera orchestrée par Maitre Labrot, huissier de justice et M. Rollant, œnologue conseil.
Les sommes recueillies permettront l'achat de défibrillateurs cardiaques destinés aux petites communes du sud Ardèche.
Programme Enchères solidaires
Vendredi 19 novembre
18h30 : Accueil à l’ hôtel de ville de Viviers
Présentation et Dégustation des vins mis aux enchères : « Des vins d’exception
pour une soirée d’exception »
Buffet - repas : produits du terroir proposés par nos artisans locaux
Vente des vins aux enchères

Tarifs
Prix : 10 euros/personne pour : entrée, dégustation, repas dînatoire et ticket
de tombola.

Vendredi 19 novembre 2021 de 18h30 à 22h.

  ·    ·   Hôtel de ville 2, avenue P-M France 07220 Viviers
06 74 10 93 90
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Vendredi 19 novembre 2021

Samedi 20 novembre 2021

Dimanche 21 novembre 2021



Wine Gaming du Mas d'Intras - On fête les 30 ans de Goûtez l'Ardèche!

A l'occasion des 30 ans de Goûtez l'Ardèche, venez découvrir et profiter de 15€ de réduction pour une 
partie de Wine gaming, jeu d'enquête sur les vins bio du Mas d'Intras!
Attention, réservez vite: 5 Offres disponibles pour fêter cet événement avec vous! Code promo : 
''GOÛTEZL'ARDECHE"

Tarifs
Plein tarif : 60 €.

Du lundi 25 au dimanche 31 octobre 2021.

  ·    ·   GAEC du Mas d'Intras 3080 Route d'Intras 07400 Valvignères
04 75 52 75 36
contact@masdintras.fr
www.masdintras.fr

E

Au Relais du Buis d'Aps - on fête les 30 ans de Goûter l'Ardèche!

A l'occasion des 30 ans de Goûtez l'Ardèche, Muriel et Stéphane souhaite partager et fêter cet événement 
avec vous! Ils vous proposent de profiter d'une remise de 10% sur les menus Goûtez l'Ardèche!

Tarifs
Tarifs non communiqués.

Du lundi 25 au dimanche 31 octobre 2021.

  ·    ·   Le Relais du Buis d'Aps Quartier du Buis d'Aps 07400 Alba-la-Romaine
contact@relais-du-buis-daps.com
www.relais-du-buis-daps.com/
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Le Rotary Club Bourg-Saint-Andéol/Viviers/Le Teil organise le salon des vins et des produits du terroir avec 
le soutient et la participation des viticulteurs du Sud Ardèche.

Programme SOLIVIN
Salon des vins et de la gastronomie
Samedi 20 novembre
10h30 : Ouverture au public à l’Hôtel de ville de Viviers.
11h00 : Inauguration officielle par les élus
visite des stands des vignerons et artisans
Restauration possible sur place (food truck)
Animations et tombola
Dimanche 21 novembre
10h00 : Bénédiction à la cathédrale
10h30 : Ouverture du salon au public
11h30 : Procession de toutes les Confréries de la cathédrale à l’Hôtel de ville
accompagnée de l’Harmonie de la Basse Ardèche
Possibilité de restauration sur place (food truck)
Animations et tombola
Prix entrée 5 euros / personne
avec verre de dégustation (enfants gratuit)

Tarifs
Prix entrée 5 euros / personne
avec verre de dégustation (enfants gratuit).

Samedi 20 novembre 2021 de 10h30 à 18h. Dimanche 21 
novembre 2021 de 10h à 18h.

  ·    ·   Hôtel de ville 2, avenue P-M France 07220 Viviers
06 74 10 93 90

Sur plusieurs jours ...

Du lundi 25 au dimanche 31 octobre 2021

Du lundi 25 octobre au mercredi 24 novembre 2021

http://www.masdintras.fr
http://www.relais-du-buis-daps.com/


Dégustation découverte au Domaine Dumarcher

Dégustation-découverte commentée de toute la gamme de vins et produits du terroir. Accueil de groupe – 
jusqu’à 15 personnes- toute l’année sur rendez-vous.

Tarifs
Gratuit en individuel.
Payant (2€) pour groupes.

Ouvertures

  ·   Le Clos de Prime 07700 Gras
04 75 04 31 82
06 32 36 51 19
a.dumarcher@orange.fr
www.domainealaindumarcher.com

H

Véloenologie au Domaine de Cousignac

Cette balade à vélo électrique au cœur des vignes vous permettra de parcourir les vignobles des AOC 
côtes du Rhône, du Vivarais, de Grignan-les-Adhémar ou de l'IGP Ardèche de manière ludique et sans 
effort.
Tout au long de l'itinéraire, votre guide vous distillera des informations sur le terroir, la géologie des sols ou les cépages locaux. De quoi 
vous mettre l'eau à la bouche avant le retour au caveau où vous prendrez le temps de déguster les vins du Domaine sublimés par les 
explications d'un vigneron passionné et passionnant.
Niveau physique et technique : accessible à tous 
Distance : environ 20 km au rythme du groupe
Départ : Attention il existe plusieurs escapades VELŒnologie, à vous de choisir celle qui vous convient le mieux en fonction des horaires et 
des lieux de départ:
VELŒnologie côte du Vivarais : rdv Domaine de Cousignac, quartier de Cousignac 07700 Bourg-Saint-Andéol
départ jeudi 16h et dimanche 9h
VELŒnologie côte du Rhône et de l'Ardèche : rdv les Amoureuses, quartier de Vinsas 07700 Bourg-Saint-Andéol
départ lundi 9h
VELŒnologie coteaux de l'Ardèche : rdv Domaine Walbaum, 615 route des estrades 07150 Vallon Pont d'Arc
départ mercredi 9h
VELŒnologie côte du Rhône : rdv Domaine De La Croix Blanche, 07700 Saint-Martin-d'Ardèche
départ jeudi 9h
VELŒnologie AOC Grignan-les-Adhémar : rdv Château de la Robine, route de Bollène 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
départ vendredi 9h

Location de salles :
Prestations :   Hébergement sur place · Restaurant sur place

Tarifs
Adulte : 49 € (4 personnes ou plus : 45 euros).
La prestation comprend : l’accompagnement et les commentaires d’un 
moniteur-guide diplômé, le vélo électrique et les équipements de protection 
ainsi qu'une dégustation commentée au caveau.
Départ assuré à partir de 4 personnes.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.

Proposé par : Domaine Notre-Dame de Cousignac
Durées : 2h30

  ·    ·   Domaine Notre-Dame de Cousignac Quartier Cousignac 07700 Bourg-Saint-Andéol
04 75 54 61 41
contact@domainedecousignac.fr
https://www.domainedecousignac.fr/

G

Dégustation au Château de Rochecolombe

Accueil au château, visite de la cave et dégustation.

Tarifs
De 6,70 à 10,50€.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.
De 9h à 12h et de 14hà 18h
Le dimanche sur rdv.

Proposé par : Terrasse Roland

  ·    ·   Château de Rochecolombe Quartier de l'Olivet 07700 Bourg-Saint-Andéol
04 75 54 50 47
06 84 55 17 00
rochecolombe@aol.com
www.chateau-rochecolombe.fr/
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http://www.domainealaindumarcher.com
https://www.domainedecousignac.fr/
http://www.chateau-rochecolombe.fr/


Pique-nique dans le petit bois du Château de la Selve

Pourquoi ne pas partager un « Panier pique-nique » après votre balade dans les vignes? Installez-vous à l’
ombre des chênes, dans le petit bois face au château. Nous avons préparé pour vous un panier gourmand 
aux saveurs ardéchoises. Sur réservation
Pourquoi ne pas partager un « Panier pique-nique » après votre balade dans les vignes ? Installez-vous à l’ombre des chênes, dans le petit 
bois face au château… Nous avons préparé pour vous un panier gourmand aux saveurs ardéchoises : saucissons, terrines, fromage de 
chèvre, pain et fruits. Régalez-vous !

Tarifs
15€.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.

Proposé par : Florence et Benoît Chazallon
Durées : 2h

  ·   Chateau de la Selve 07120 Grospierres
04 75 93 02 55
contact@laselve.com

K

A cheval au Château de la Selve !

Benoît, passionné d’équitation, vous propose de parcourir le domaine et ses alentours autrement: à cheval! 
Vous partirez du Centre Équestre du Rouret pour arriver en traversant nos vignes au château puis au 
domaine où nous vous ferons déguster nos vins.
Benoît, passionné d’équitation, vous propose de parcourir le domaine et ses alentours autrement: à cheval! Vous partirez du Centre 
Équestre du Rouret pour arriver en traversant nos vignes au château puis au domaine où nous vous ferons déguster nos vins. Vous 
repartirez ensuite jusqu’au Centre Équestre. Si vous souhaitez acheter du vin, au choix : ils vous attendront au caveau ou ils seront 
acheminés par nos soins au Centre Équestre où vous les trouverez à votre arrivée. Sur réservation.

Tarifs
40€.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.
4 à 10 personnes.

Proposé par : Florence et Benoît Chazallon
Durées : 3h

  ·   Chateau de la Selve 07120 Grospierres
04 75 93 02 55
contact@laselve.com

J

Atelier Oenologique au Chateau de la Selve

Jouons ensemble avec des verres noirs pour deviner la couleur du vin, des bouteilles masquées pour 
essayer de déceler le millésime, le cépage.... Et pour corser un peu le jeu, nous glisserons de bouteilles de 
vins de vignerons voisins! Sur réservation
Nous souhaitions vous faire découvrir de façon ludique nos vins, c'est chose faite! Jouons ensemble autour de différentes thématiques :
- Dégustation dans un verre noir : quelle couleur je déguste ?
- Bouteille masquée : quel millésime ? Quel cépage ? Élevage en fût ou en amphore ?
Pour plus de complexité, possibilité de jouer avec des vins d’amis vignerons ardéchois choisis par nos soins !
Sur réservation

Tarifs
10€.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.

Proposé par : Florence et Benoît Chazallon
Durées : 1h30

  ·   Chateau de la Selve 07120 Grospierres
04 75 93 02 55
contact@laselve.com

I

Du 01/09 au 30/06, tous les jours.
Sur RDV.
Durée : 1h environ.

Proposé par : Domaine Alain Dumarcher



La Selve à trottinette !O

Accords de Terroirs Ardéchois au Château de la Selve

Lors de cette dégustation, vous découvrirez nos 4 cuvées « Les Confidentielles » sublimées par des 
produits exceptionnels, typiques de l’Ardèche, sélectionnées par nos soins, chez des producteurs locaux 
partageant les mêmes principes de culture que nous.
Ce moment sera bien sûr également l’occasion de partager avec vous l’histoire du Château, la philosophie du domaine et les grands 
principes des accords mets et vins.

Tarifs
Adulte : 18 €.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.

Proposé par : Florence et Benoît Chazallon
Durées : 1h15

  ·   Château de la Selve 07120 Grospierres
04 75 93 02 55
contact@laselve.com
www.laselve.com

N

Balade dans les vignes au Château de la Selve

Pour découvrir différemment notre terroir avant de le retrouver en bouteille ! Accessible pendant les horaires 
d'ouverture du caveau
Evénement sélectionné par « Les étapes savoureuses Ardèche »
Les 2 circuits (l’un d’environ 30 minutes, l’autre d’environ 50 minutes) vous permettent de déambuler dans les vignes et de trouver de 
nombreuses informations sur les bornes qui ponctueront votre parcours. Chemins facile d’accès pour les enfants mais à éviter en poussette.

Tarifs
Gratuit.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.

Proposé par : Florence et Benoît Chazallon

  ·   Château de la Selve 07120 Grospierres
04 75 93 02 55
contact@laselve.com
www.laselve.com

M

Découverte et visite du Château de la Selve

Nous vous proposons de parcourir l'histoire du domaine puis les étapes d'élaboration d’un vin en 
commençant par la cuverie puis en poursuivant par le chai. Vous aurez là l’occasion de découvrir l'élevage 
en amphore et de goûter sur fût l’un de nos vins.
Nous vous proposons un moment particulier durant lequel vous parcourez l'histoire du domaine puis les étapes d'élaboration d’un vin en 
commençant par la cuverie puis en poursuivant par le chai. Vous aurez là l’occasion de découvrir l'élevage en amphore et de goûter sur fût l’
un de nos vins. Expérience étonnante ! Cette visite commentée se terminera dans le vignoble, à proximité du château.
Sur réservation

Tarifs
10€.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.

Proposé par : Florence et Benoît Chazallon
Durées : 1h30

  ·   Chateau de la Selve 07120 Grospierres
04 75 93 02 55
contact@laselve.com

L

http://www.laselve.com
http://www.laselve.com


Initiation à la dégustation des vins

Approche de l’analyse sensorielle : des ateliers ludiques pour appréhender la dégustation d’un vin 
autrement. Sur réservation. Accueil spécial famille : 1 livret de jeux offert aux enfants.

Tarifs
15€.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.
Durée 3h.

  ·   Domaine de la Croix Blanche 07700 Saint-Martin-d'Ardèche
04 75 04 65 07
06 31 30 58 02
contact@domainedelacroixblanche.fr
www.domainedelacroixblanche.com

Q

Visite & Dégustation au Domaine de Vigier

Nous sommes producteur indépendant et produisons des AOP Côtes du Vivarais et IGP des côteaux de 
l'Ardèche. Ces vins sont à découvrir dans notre caveau, situé dans la magnifique Vallée de l'Ibie, à deux pas des Gorges de l'Ardèche.
Le Domaine de Vigier se trouve en sud Ardèche, à 5 kilomètres de Vallon Pont d'Arc, dans la vallée de l'Ibie. Ce domaine familial est plus 
que centenaire, il a aujourd'hui une superficie de 110 hectares de vignes ainsi que quelques parcelles d’oliviers.
On retrouve sur le domaine les cépages classiques de la vallée du Rhône (Viognier, Marsanne, Grenache, Syrah), ainsi que des 
Chardonnay, Merlot, Cabernet-Sauvignon, qui depuis une vingtaine d'années enrichissent la gamme de vins produits sur le domaine.
Nous nous ferons un plaisir de vous faire découvrir toutes nos cuvées: des rouges les plus fruités aux plus puissants, des rosés les plus 
ronds aux plus parfumés, et enfin des blancs les plus minéraux aux plus sucrés...
Réception de groupes sur rendez-vous, avec visites et dégustation.
Vino Electro en Juin, Juillet et Août.
Visites sur rendez-vous
Restez connectés sur nos pages Facebook et Instagram !

Tarifs
Du 01/10/2020 au 30/03/2021
Adulte : 7,50 €.
Du 01/04 au 30/09/2021
Adulte : 7,50 €.

Ouvertures
Du 01/04 au 30/09 
Ouverture tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le dimanche.
Du 01/10 au 30/03 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Samedi sur RDV - Fermé le dimanche.

Proposé par : Domaine de Vigier
Durées : 1h30

  ·    ·   Domaine de Vigier 175 Chemin de Vigier 07150 Lagorce
04 75 88 01 18
info@domaine-de-vigier.com
www.domaine-de-vigier.com
https://www.instagram.com/domainedevigier/
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Venez découvrir le Château de la Selve d’une manière originale : promenons-nous ensemble dans les 
vignes en… trottinette électrique tout terrain !
Nous vous emmènerons à la découverte de nos différents terroirs, au cœur de la garrigue et au fil de nos 
cépages en vous contant notre histoire, nos valeurs et notre travail en bio et biodynamie.
Age mini 12 ans / poids maxi 100 kg
Savoir faire du vélo

Nous vous recommandons de porter des chaussures fermées
Prix : 30€ / personne (A régler sur place : prévoir chèque ou espèces)

Tarifs
40€.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.
4 à 10 personnes.

Proposé par : Florence et Benoît Chazallon
Durées : 2h

  ·   Chateau de la Selve 07120 Grospierres
04 75 93 02 55
contact@laselve.com

http://www.domainedelacroixblanche.com
http://www.domaine-de-vigier.com
https://www.instagram.com/domainedevigier/


Apéro-canopée au domaine WalbaumU

Le vigneron perché au Domaine Walbaum

Découvrez la grimpe d’arbres et profitez d’un cadre incroyable pour une dégustation avec le vigneron !
Accompagné par Ludovic, le vigneron du Domaine Walbaum, Louis vous fera découvrir la grimpe d’arbres : 
une expérience magique pour vous dépasser et découvrir ce monde à part. Vous atteindrez ensuite la belle 
table de dégustation perchée dans les arbres du bois centenaire, où vous découvrirez les vins du Domaine 
lors d’une dégustation accompagnée de produits du terroir.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.

Proposé par : Domaine Walbaum
Durées : 2h

  ·   Domaine du Colombier 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 88 01 70
06 87 68 18 79

T

Les clefs de la dégustation au Domaine Walbaum

Apprenez les bases de la dégustation tout en découvrant nos vins, le travail derrière chaque cuvée et des 
anecdotes sur le domaine et le travail du vigneron !
Faites confiance à vos sens et laissez-vous guider lors d'une dégustation de cinq cuvées du Domaine 
Walbaum.
Découvrez les caractéristiques des cépages, les différentes vinifications, l'influence de l'élevage mais aussi les principes des accords mets-
vins !
Un moment ludique et convivial autour de nos vins, accompagnés de planches de produits du terroir ardéchois.
Possibilité de privatiser cette activité à partir de 6 personnes.
Un minimum de 2 personnes est nécessaire pour valider cette activité.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.

Proposé par : Domaine Walbaum
Durées : 1h

  ·    ·   Domaine Walbaum 615 Route des Estrades 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 88 01 70
06 87 68 18 79

S

Visite de Cave et dégustation commentée

Découverte de l’appellation et du domaine, des techniques de vinification et des vins des Côtes du Rhône. 5 
vins dégustés. Accueil spécial famille : 1 livret de jeux offerts pour les enfants.

Tarifs
3€.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.
Durée entre 1h et 1h30
Sur réservation.

Proposé par : Cave Domaine de la Croix Blanche

  ·   Domaine de la Croix Blanche 07700 Saint-Martin-d'Ardèche
06 31 30 58 02
www.domainedelacroixblanche.com
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Proposé par : Cave Domaine de la Croix Blanche

http://www.domainedelacroixblanche.com


Wine Gaming : jeu d'enquête sur les vins bio du Mas d'Intras !   X

Visite du Caveau des vignerons de Valvignères

Venez découvrir la cave de Valvignères, suivie d'une dégustation !
Fondée en 1952, la cave vinifie et commercialise la production de 86 coopérateurs (Valvignères, St Thomé 
et Gras) sur 470 hectares, soit de 25000 à 30000 HL de vin. Durée :1h30
Vin rouge (Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon, Grenache) et vins blanc (Chardonnay, Sauvignon blanc, Viognier).

Tarifs
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Sur simple demande, un devis personnalisé et gratuit vous sera adressé.
Repas inclus : à partir de 29.50 €.

Toute l'année, tous les jours. Durée : 3h.

  ·   Office de Tourisme Sud Ardèche Rhône et Villages 07400 Valvignères
04 75 49 59 20
www.sud-ardeche-tourisme.com

W

Yog'arbre au Domaine Walbaum

Vivez une séance de yoga... dans les arbres ! Une expérience unique et insolite.
Rendez-vous avec Louis, l’amoureux des arbres, qui vous accompagnera à la découverte des arbres du 
bois centenaire du Domaine, vous aidera à atteindre leurs branches où vous retrouverez Laura pour une 
session de yoga vraiment pas comme les autres, dans la canopée !
Éveillez vos sens et dépassez-vous en toute confiance !

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.

Proposé par : Domaine Walbaum
Durées : 2h

  ·   Domaine du Colombier 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 88 01 70
06 87 68 18 79

V

Initiez-vous à la grimpe d’arbres… pour atteindre l’endroit parfait pour un apéro !
Louis vous fera découvrir la grimpe d’arbres : une expérience magique pour vous dépasser et découvrir ce 
monde à part. Vous atteindrez finalement la belle table de dégustation perchée, avec votre panier apéro : 
vin du Domaine et produits du terroir !

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.

Proposé par : Domaine Walbaum
Durées : 2h

  ·   Domaine du Colombier 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 88 01 70
06 87 68 18 79

Régulièrement ...

Tous les lundis

http://www.sud-ardeche-tourisme.com


Wine Gaming : jeu d'enquête sur les vins bio du Mas d'Intras !   

Wine Gaming : jeu d'enquête sur les vins bio du Mas d'Intras !

Formez une équipe de 4 à 6 joueurs et plongez-vous dans une enquête passionnante pour vous imprégner 
de l'histoire du domaine et du travail de la vigne. Trouvez des indices, réussissez les épreuves de 
dégustations et libérez la bouteille de son cryptex.
Le WINE GAMING : l'escape game sur le vin bio ! 
Saurez-vous libérer la précieuse bouteille du Mas d'Intras ?
Formez votre équipe de 4 à 6 joueurs et partez pour 1h30 d'enquête ludique, entre rires et découvertes, pour découvrir le travail de la vigne 
et l'univers du vin bio.
Le WINE GAMING est une invitation au voyage, un moment suspendu où l'on vous raconte une histoire, celle de la vigne à Valvignères et 
des vignerons du Mas d'Intras.
Réservation sur www.masdintras.fr
60€ la cession de jeu.

Tarifs

15€ / pers. si 4 personnes
12€ / pers. si 5 personnes
10€ / pers. si 6 personnes.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12, du lundi au samedi.
3 créneaux horaires: 10h30, 14h00 et 16h30. 
Fermé le dimanche et jours fériés.

Proposé par : GAEC du Mas d'Intras
Durées : 1h30
Tranche d'âge : de 11 à 99 ans
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Espèces · Paiement en ligne

  ·    ·   GAEC du Mas d'Intras 3080 Route d'Intras 07400 Valvignères
04 75 52 75 36
contact@masdintras.fr
www.masdintras.fr
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Formez une équipe de 4 à 6 joueurs et plongez-vous dans une enquête passionnante pour vous imprégner 
de l'histoire du domaine et du travail de la vigne. Trouvez des indices, réussissez les épreuves de 
dégustations et libérez la bouteille de son cryptex.
Le WINE GAMING : l'escape game sur le vin bio ! 
Saurez-vous libérer la précieuse bouteille du Mas d'Intras ?
Formez votre équipe de 4 à 6 joueurs et partez pour 1h30 d'enquête ludique, entre rires et découvertes, pour découvrir le travail de la vigne 
et l'univers du vin bio.

Le WINE GAMING est une invitation au voyage, un moment suspendu où l'on vous raconte une histoire, celle de la vigne à Valvignères et 
des vignerons du Mas d'Intras.
Réservation sur www.masdintras.fr
60€ la cession de jeu.

Tarifs

15€ / pers. si 4 personnes
12€ / pers. si 5 personnes
10€ / pers. si 6 personnes.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12, du lundi au samedi.
3 créneaux horaires: 10h30, 14h00 et 16h30. 
Fermé le dimanche et jours fériés.

Proposé par : GAEC du Mas d'Intras
Durées : 1h30
Tranche d'âge : de 11 à 99 ans
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Espèces · Paiement en ligne

  ·    ·   GAEC du Mas d'Intras 3080 Route d'Intras 07400 Valvignères
04 75 52 75 36
contact@masdintras.fr
www.masdintras.fr

Tous les mardis

Tous les mercredis

http://www.masdintras.fr
http://www.masdintras.fr
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Wine Gaming : jeu d'enquête sur les vins bio du Mas d'Intras !

Formez une équipe de 4 à 6 joueurs et plongez-vous dans une enquête passionnante pour vous imprégner 
de l'histoire du domaine et du travail de la vigne. Trouvez des indices, réussissez les épreuves de 
dégustations et libérez la bouteille de son cryptex.
Le WINE GAMING : l'escape game sur le vin bio ! 
Saurez-vous libérer la précieuse bouteille du Mas d'Intras ?
Formez votre équipe de 4 à 6 joueurs et partez pour 1h30 d'enquête ludique, entre rires et découvertes, pour découvrir le travail de la vigne 
et l'univers du vin bio.
Le WINE GAMING est une invitation au voyage, un moment suspendu où l'on vous raconte une histoire, celle de la vigne à Valvignères et 
des vignerons du Mas d'Intras.
Réservation sur www.masdintras.fr
60€ la cession de jeu.

Tarifs

15€ / pers. si 4 personnes
12€ / pers. si 5 personnes
10€ / pers. si 6 personnes.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12, du lundi au samedi.
3 créneaux horaires: 10h30, 14h00 et 16h30. 
Fermé le dimanche et jours fériés.

Proposé par : GAEC du Mas d'Intras
Durées : 1h30
Tranche d'âge : de 11 à 99 ans
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Espèces · Paiement en ligne

  ·    ·   GAEC du Mas d'Intras 3080 Route d'Intras 07400 Valvignères
04 75 52 75 36
contact@masdintras.fr
www.masdintras.fr
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Formez une équipe de 4 à 6 joueurs et plongez-vous dans une enquête passionnante pour vous imprégner 
de l'histoire du domaine et du travail de la vigne. Trouvez des indices, réussissez les épreuves de 
dégustations et libérez la bouteille de son cryptex.
Le WINE GAMING : l'escape game sur le vin bio ! 
Saurez-vous libérer la précieuse bouteille du Mas d'Intras ?
Formez votre équipe de 4 à 6 joueurs et partez pour 1h30 d'enquête ludique, entre rires et découvertes, pour découvrir le travail de la vigne 
et l'univers du vin bio.
Le WINE GAMING est une invitation au voyage, un moment suspendu où l'on vous raconte une histoire, celle de la vigne à Valvignères et 
des vignerons du Mas d'Intras.
Réservation sur www.masdintras.fr
60€ la cession de jeu.

Tarifs

15€ / pers. si 4 personnes
12€ / pers. si 5 personnes
10€ / pers. si 6 personnes.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12, du lundi au samedi.
3 créneaux horaires: 10h30, 14h00 et 16h30. 
Fermé le dimanche et jours fériés.

Proposé par : GAEC du Mas d'Intras
Durées : 1h30
Tranche d'âge : de 11 à 99 ans
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Espèces · Paiement en ligne

  ·    ·   GAEC du Mas d'Intras 3080 Route d'Intras 07400 Valvignères
04 75 52 75 36
contact@masdintras.fr
www.masdintras.fr
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Tous les jeudis

Tous les vendredis

http://www.masdintras.fr
http://www.masdintras.fr


Wine Gaming : jeu d'enquête sur les vins bio du Mas d'Intras !

Formez une équipe de 4 à 6 joueurs et plongez-vous dans une enquête passionnante pour vous imprégner 
de l'histoire du domaine et du travail de la vigne. Trouvez des indices, réussissez les épreuves de 
dégustations et libérez la bouteille de son cryptex.
Le WINE GAMING : l'escape game sur le vin bio ! 
Saurez-vous libérer la précieuse bouteille du Mas d'Intras ?
Formez votre équipe de 4 à 6 joueurs et partez pour 1h30 d'enquête ludique, entre rires et découvertes, pour découvrir le travail de la vigne 
et l'univers du vin bio.
Le WINE GAMING est une invitation au voyage, un moment suspendu où l'on vous raconte une histoire, celle de la vigne à Valvignères et 
des vignerons du Mas d'Intras.
Réservation sur www.masdintras.fr
60€ la cession de jeu.

Tarifs

15€ / pers. si 4 personnes
12€ / pers. si 5 personnes
10€ / pers. si 6 personnes.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12, du lundi au samedi.
3 créneaux horaires: 10h30, 14h00 et 16h30. 
Fermé le dimanche et jours fériés.

Proposé par : GAEC du Mas d'Intras
Durées : 1h30
Tranche d'âge : de 11 à 99 ans
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Espèces · Paiement en ligne

  ·    ·   GAEC du Mas d'Intras 3080 Route d'Intras 07400 Valvignères
04 75 52 75 36
contact@masdintras.fr
www.masdintras.fr
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Formez une équipe de 4 à 6 joueurs et plongez-vous dans une enquête passionnante pour vous imprégner 
de l'histoire du domaine et du travail de la vigne. Trouvez des indices, réussissez les épreuves de 
dégustations et libérez la bouteille de son cryptex.
Le WINE GAMING : l'escape game sur le vin bio ! 
Saurez-vous libérer la précieuse bouteille du Mas d'Intras ?
Formez votre équipe de 4 à 6 joueurs et partez pour 1h30 d'enquête ludique, entre rires et découvertes, pour découvrir le travail de la vigne 
et l'univers du vin bio.
Le WINE GAMING est une invitation au voyage, un moment suspendu où l'on vous raconte une histoire, celle de la vigne à Valvignères et 
des vignerons du Mas d'Intras.
Réservation sur www.masdintras.fr
60€ la cession de jeu.

Tarifs

15€ / pers. si 4 personnes
12€ / pers. si 5 personnes
10€ / pers. si 6 personnes.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12, du lundi au samedi.
3 créneaux horaires: 10h30, 14h00 et 16h30. 
Fermé le dimanche et jours fériés.

Proposé par : GAEC du Mas d'Intras
Durées : 1h30
Tranche d'âge : de 11 à 99 ans
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Espèces · Paiement en ligne

  ·    ·   GAEC du Mas d'Intras 3080 Route d'Intras 07400 Valvignères

04 75 52 75 36
contact@masdintras.fr
www.masdintras.fr

Tous les samedis

http://www.masdintras.fr
http://www.masdintras.fr

