L

E S

F

O R F A I T S

D U

C

H Â T E A U

Terroir Vins de Savoie & Vie de Château

H Ô T E L 4 * S PA S P O R T S & L O I S I R S T R È S

L

B O N N E TA B L E

a Savoie au passé riche et à l’identité marquée, pays des lacs, des montagnes et des vignobles, comblera
tous vos sens. Ses vignobles à l’histoire particulière et ses vins reconnus vous étonneront. Guidés par
Bernard Vissoud, Savoyard diplômé en viticulture et œnologie, vous découvrirez la Combe de Savoie,
le vignoble d’Abymes et d’Apremont en parc de Chartreuse et le vignoble de Chignin et son fameux
Bergeron en parc des Bauges, vous dégusterez chez un vigneron des vins rares et prestigieux, vous partirez
avec un verre professionnel de dégustation siglé Savoie et son porte cou. (Le programme peut être modifié
selon la disponibilité des viticulteurs)
Arrivez en fin de matinée pour le déjeuner (non inclus) si vous le souhaitez ou en début d’après midi.
Installez-vous confortablement dans votre chambre, nous vous servirons une boisson chaude ou
rafraîchissante selon la saison. Découvrez le domaine et ses équipements. Si votre chambre n’est pas
immédiatement disponible, déposez vos bagages.
Départ en début d’après midi avec Bernard Vissoud et son véhicule, retour en début de soirée.
Profitez du Spa, piscine et jacuzzi de plein air, sauna dans son mazot savoyard, salle de fitness, du
soin de votre choix sur réservation préalable. L’hiver couvrez-vous de nos chaudes capes en laine et
chaussez nos sabots.
Apéritif et dîner en terrasse ou au coin du feu selon la saison, Arnaud Dunand-Sauthier Chef de Cuisine
vous révèlera ses talents, il vous servira son menu Comte/Comtesse, une succession de mets et de vins
pour vous offrir le meilleur.
Silence de la nuit en campagne, vous retrouverez votre sommeil d’enfant.
Saveurs des confitures du Château, du beurre et miel de Savoie, des pains et viennoiseries du petit
déjeuner.
Fin du rêve.
Prestations incluses :

Boisson d’accueil, chambre tradition, petit déjeuner, apéritif et dîner menu
Comte/Comtesse, succession de mets et de vins, eaux, café ou infusion, visite
guidée et dégustation. Libre accès au Spa, piscine, jacuzzi, sauna, fitness.
Nos chambres sont disponibles à partir de 15h00 jusqu’à 12h00 le lendemain,
toutefois, selon nos disponibilités, nous modifierons avec plaisir ces horaires si
vous souhaitez avancer votre arrivée ou retarder votre départ.
Deux personnes minimum.
Prix par personne deux occupants par chambre : 290,00 €
Suppléments, prix par personne :

Chambre tradition :
Chambre duplex :
Grande chambre :
Junior suite :

Deux occupants

Single

43,00 €
58,00 €
73,00 €

65,00 €
85,00 €
115,00 €
145,00 €
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