Grande Offre Saint Valentin 2018
(Valable du 14 février au 31 mars)

169.00 €
Venez vivre le temps d'un week-end insolite et
romantique une escapade œnologique et gourmande
au cœur d’un vignoble Bio.
Parce que chaque histoire d’amour est unique… Votre Saint Valentin doit l’être aussi !
Au cœur des Gorges de l’Hérault, site classé et protégé, le Domaine d’Anglas offre un décor de
carte postale idéal pour vivre votre Saint Valentin. C’est le lieu magique pour un séjour en
amoureux.
Partagez un délicieux diner lors d’une nuit de charme dans une Cabane Vigneronne, décorée sur
le thème de la vigne et du vin : le refuge parfait pour tous les épicuriens mais aussi pour tous
les amoureux de la nature !
Promesse de souvenirs inoubliables !

Hébergement dans une Cabane Vigneronne : Un petit bijou au cœur d’un vignoble bio

http://www.camping-anglas.com/hebergement/cabane-vigneronne/
JOUR 1 :
A partir de 16h00 : Arrivée au Domaine d’Anglas et installation dans votre Cabane Vigneronne.
Laissez-vous séduire par l’élégance du bois et de la toile qui habite cette charmante cabane.
Comme à l'hôtel, les lits sont faits à votre arrivée et le linge de toilette est fourni.
18h - 19h : Rendez-vous au bar à vins.
Partagez la passion de Roger Gaussorgues, le propriétaire et vigneron du Domaine d’Anglas,
lors d’une dégustation de vins bio sans sulfite, le tout accompagné de son apéritif gourmand.
A partir de 19h : Un repas complet vous attendra dans votre jolie cabane vigneronne.
Au menu : - Entrée : Velouté de légumes de saison, éclats de châtaignes
- Plat : Assiette gourmande du terroir
- Dessert : Trilogie de douceurs
Boissons : Une bouteille de notre vin effervescent « Etoile du berger » vous est offerte pour
célébrer ce moment de complicité !

JOUR 2 :
Petit déjeuner "Matin sucré" * livré à domicile sous forme de panier entre 8h30 et 11h00.
*Boisson chaude, jus de fruit, viennoiserie, pain, beurre, confiture
Après-midi : Partez explorer en amoureux les vignes du Domaine d’Anglas grâce au sentier
vigneron : 6km au cœur de la propriété de 115ha de nature belle et authentique avec des
paysages exceptionnels !

