Venez séjourner au Château l’Hospitalet en octobre et vivez les
grands moments des vendanges en Languedoc !
Vous rêvez de découvrir l'effervescence des vendanges pour quelques heures ou le temps
d'un week-end insolite ? Participez en famille ou entre amis aux vendanges du Château
L’Hospitalet, à Narbonne !
La saison des vendanges est un moment clé de l’activité d’un château viticole et la meilleure
période pour visiter le vignoble et découvrir le vin: suivre le raisin de la vigne au cuvier,
assister aux premières fermentations, pouvoir goûter des vins en cours d'élaboration est la
meilleure initiation aux différents savoir-faire et méthodes nécessaires à la réalisation d'un
grand vin. Vous participerez aux vendanges dans une ambiance conviviale, encadré par un
professionnel, sécateur à la main les vendanges n'auront plus de secrets pour vous!
Bonne humeur et esprit d'équipe assurés !
Le Château l’Hospitalet est la propriété de la maison Gérard Bertrand, élue Meilleure Maison de Vin
Européenne de l’Année 2012 par le magazine Wine Enthusiast.

20h :

Diner concert Jazz dans le restaurant du Château
Dans le cadre convivial de notre restaurant, profitez d'une soirée
gourmande et musicale. Menu en accord mets et vins.
Nuit au Château l’Hospitalet.

9h00 :

Accueil par nos équipes et présentation de la matinée
Découverte du terroir et du climat de la Clape.

9h30 - 11h00 :

Vendanges manuelles sur une parcelle du domaine de
l’Hospitalet, en compagnie d’un vigneron professionnel.

11h00 – 12h30 :

Découverte de la Cave de l’Hospitalet et mise en cuve de votre
récolte
Tri du raisin à la cave et encuvage
Visite commentée de la cuverie et du chai. Les méthodes de
vinification.
Dégustation commentée de jus, des mouts en fermentation et
des vins primeurs.

12h30 :

Buffet vigneron

16h00 - 18h00 :

Balade « Senteurs de garrigues » dans le Massif de la Clape
Parcours de 2h autour du domaine avec observation de la faune,
lecture de paysage et découverte sensorielle des plantes
méditerranéennes, en chemin.

19h30 :

Apéritif au lounge

20h00 :

Diner gastronomique, orchestré par notre Chef Meilleur Ouvrier
de France, avec dégustation de nos vins de propriétés,
commentée par notre sommelier.
Nuit au Château l’Hospitalet.

A partir de 9h00 :

Découverte de la région de la Narbonne avec au choix :
Visite commentée de Narbonne, Ville d’Art et d’Histoire, avec
comme fil directeur l’histoire du vin : présentation, galeries
antiques de l’Horreum, fresque, Silène ivre et sarcophages des
amours vendangeurs, évocation de l’âge d’or viticole et des
évènements de 1907, fin du parcours aux célèbres Halles de
Narbonne.
Visite commentée de l’Abbaye de Fontfroide, une des plus belles
abbayes cisterciennes de France. Les Romains, puis les moines
Cisterciens de l'abbaye y ont utilisé ces terres et leur grange de
St Julien de Septime afin de produire des vins destinés à leur
consommation
Vinothérapie et détente au centre balnéoludique de Gruissan :
Des bains et un espace aquatique pour une expérience
sensorielle exclusive dans une eau à 32°: massage, spa, rivière à
courant, cascade, bain de sel, bain de lumière et de musique,
bain de polyphénols (les éléments anti-âges du vin)…

A 12h30 :

Déjeuner au restaurant de l’Hospitalet
Départ. Une bouteille de vin sera offerte à chaque client à leur
départ.

Capacité d’accueil : de 10 personnes minimum à 40 personnes maximum
Dates: Week-end du 06 et 07 octobre 2012. Week-end du 13 et 14 octobre 2012.
Tarifs :
Forfait WE 2 nuits

379 € ttc par personne

Inclut l’hébergement en chambre double avec PDJ le vendredi et le samedi
soir, tous les repas boissons comprises du vendredi soir au dimanche midi
inclus, les animations et activités citées au programme.
N’inclut pas : la taxe de séjour, le supplément single : 30 € /nuit, le transport
pour les excursions du dimanche matin.

Forfait WE 1 nuit

255 € ttc par personne

Inclut l’hébergement en chambre double avec PDJ le samedi soir, tous les
repas boissons comprises du samedi midi au dimanche midi inclus, les
animations et activités citées au programme à partir du samedi matin.
N’inclut pas : la taxe de séjour, le supplément single : 30 € /nuit, le transport
pour les excursions du dimanche matin.

Forfait journée

132 € ttc par personne

Inclut le programme complet de la journée du samedi, hors hébergement.

Forfait ½ journée

55 € par personne

Inclut les activités de vendanges le samedi matin et le buffet vigneron.

INFORMATION ET RESERVATION :
04 68 45 28 50 - chateau.hospitalet@gerard-bertrand.com
CHATEAU L’HOSPITALET – Route de Narbonne Plage – 11 100 NARBONNE
www.chateau-hospitalet.com

