CHÂTEAU
ROUQUETTE
SUR MER

Les balades vigneronnes

B

ienvenue au Château Rouquettesur-Mer pour une balade vigneronne
au coeur du Massif de la Clape.
Partons ensemble à la découverte
du vignoble, de son histoire, de ses
différents cépages, de la garrigue
environnante, et de l’écosystème
particulier de ce parc naturel classé et
protégé.
Cette balade est une invitation à la
détente et un moment de partage sur
les sujets de la vigne et de sa conduite, du travail du vigneron, et
de l’élaboration des vins.
Pour finir tout en saveurs nous vous ouvrirons les portes d’un
lieu habituellement fermé au public pour une dégustation
commentée d’une sélection de vins du domaine.

Inscription
Nom : __________________ Prénom : __________
Ville : __________________ Pays : _____________
Téléphone (portable) : ________________________
e-mail : ___________________________________
Date :

Mardi

____ juillet/août de 9h30 à 11h30

vendredi ____ juillet/aôut de 9h30 à 11h30
Nombre de participants (adultes)

: _____ x 12 €

Nombre d’enfants acompagnants

: _____ (gratuit)

Gratuit pour les moins de 18 ans acompagnant des adultes.
En m’inscrivant à la balade vigneronne de Chateau Rouquette-surMer, je bénéficie automatiquement de l’inscription au « Club des Amis
de Château Rouquette ». De ce fait, je peux recevoir des offres promotionnelles et informations sur les produits du Château. Je refuse : q

Modalités :
• La balade est une visite guidée qui dure environ 1h30, et une
dégustation commentée de 30 minutes.
• Une inscription à l’avance est obligatoire.
• La balade n’est pas accessible aux enfants de moins de 6 ans.
• C’est une randonnée « tranquille ». Vous devez cependant être
bien chaussés et en bonne santé.
• Nous vous conseillons de venir avec une casquette ou un chapeau,
et une protection solaire.
• Prenez de quoi vous désaltérer, surtout lors des fortes chaleurs.
• Les groupes compteront entre 8 et 15 adultes. En deça de 8, la
balade pourra être remboursée ou reportée.
• Paiement lors de l’inscription. Inscription définitive. Modifiable
mais non remboursable sauf en cas de forte pluie

Réservation
Route Bleue
11100 Narbonne-Plage
Tél. : (+33) 04 68 49 90 41
chai@chateaurouquette.com

Ouvert tous les jours

en haute saison dimanche et jours fériés
compris : 10h00-12h30 et 15h00-19h00

Grand Vin du Languedoc - AOP Cru La Clape
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE
ne pas jeter sur la voie publique

