
Prix à partir de : 899 €pp.  en Chambre double

Date de départ
13/10/2017 899 € pp. en Chambre double

Voyage Œnologique
dans le Latium du 13 au
16 octobre 2017
4 jours / 3 nuits

Description
Beaucoup de personnes connaissent Rome, bien peu connaissent le Latium
qui en est pourtant la région. Cependant, malgré sa discrétion, elle recèle de
surprises, souvent agréables. Nous vous proposons d'en dévoiler une petite
partie à travers un voyage oenoculturel.
Découvrez les vignobles du sud de la région de Rome en compagnie de Marco Mancini, qui partagera sa passion avec vous.
Découvrez les cépages autochtones et étonnants, la cuisine traditionnelle et moderne mais toujours typique, les villages
historiques et les sites remarquables occultés par la grande Rome.

Programme
Vol : départ de Bruxelles (ou Charleroi) en direct vers Rome.
Visites guidées de la ville de Cori, des jardins de Ninfa, de la ville d’Anagni (inclus la cathédrale, la crypte et le Palais du Pape
Boniface).

Dégustations :
Visite de la propriété et dégustation des vignobles MICARA (http://www.vignetimicara.it), des vignobles de MARCO CARPINETI
(http://www.marcocarpineti.com/), des vignobles du CASALE DELLA IORIA (http://www.casaledellaioria.com/) et bien entendu

À votre écoute +32 (0)4 358 18 17
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 17h



AGENCE BEYNE HEUSAY
Pour vous accueillir à l'agence et vous conseiller
Agence de Voyages DEL-TOUR 
Grand Route, 313 - 4610 BEYNE-HEUSAY
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 17h

E-mail général du service : agence.beyne@del-tour.com

AGENCE PERWEZ
Pour vous accueillir à l'agence et vous conseiller
Agence de Voyages DEL-TOUR 
Chaussée de Wavre, 3a - 1360 PERWEZ
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 17h

E-mail général du service : perwez@del-tour.com

des vignobles de la propriété qui vous accueille pour le logement : les vins de CINCINNATO (http://www.cincinnato.it/) !

Repas : 
Les repas sont inclus du lunch du 13 octobre au lunch du 16 octobre.Ils sont prévus pour être des repas locaux avec des
produits artisanaux…Vous découvrirez les tables d’hôtes, les petits restaurants et les buffets généreux ! Les repas seront
toujours prévus avec une dégustation de vins locaux !

Infos

Hebergement
Agritourisme CINCINNATO

Chambres d’hôtes dans la propriété de CINCINNATO. 15 chambres avec wi-fi et sanitaires
privés superbement décorées avec des matériaux naturels sur le thème de la vigne. Jardin
et terrasse..  

Prix
 Voyage Œnologique dans le Latium du 13 au 16 octobre 2017- 4 jours/3 nuits: 899 € par personne
 

Le prix comprend
· Vol aller/retour avec Alitalia ou similaire ;
· L’accompagnement de Belgique à Belgique avec Marco Mancini (www.mancini.be);
· Les visites prévues au programme avec guide en Français ;
· Les dégustations prévues au programme ;
· 4 lunch de midi et 3 repas du soir avec boissons ;
· Les petits-déjeuner
· Le logement en chambre double en chambre d’hôtes à Cincinnato.

Le prix ne comprend pas
- Les dépenses personnelles
- Les repas non mentionnés
- Les assurances
- Les boissons non mentionnées

 

Contacts




