COFFRET
ESCALE & PLAISIR DES SENS
Les coffrets Grands Vins & Agritourisme sont une invitation au voyage au cœur du Quercy, à travers
l’incroyable trilogie Malbec, Truffe Noire et Safran. Escale gourmande, ateliers découverte, séjour
de rêve ou dégustation de grands vins, nous souhaitons faire de votre passage dans le Lot une
expérience inoubliable.

Le coffret « Escale & Plaisir des sens » vous propose d’entrer dans la légende d’un site historique et d’un cru-hôtel
exceptionnel.

Nous vous proposons au choix :
• Un séjour au Château de Mercues**** (2 p.)
À la fois Relais & Châteaux 4 étoiles, restaurant gastronomique et domaine viticole, le
Château de Mercuès est un havre de paix au cœur du Quercy. Séjourner dans ce Château
du XIII siècle qui domine la Vallée du Lot vous plonge dans l’Histoire de France. Alliance
rare de richesses culturelles et de produits nobles du terroir, le Château de Mercuès offre
une expérience hors du temps dans la douceur du Sud-Ouest.
Séjour week-end : 1 nuit, 2 petits déjeuners et 2 menus « suggestions » au restaurant
gastronomique.

• Un Dîner « Dégustation » accompagné de sa
sélection de vins au restaurant du Château de
Mercuès. (2 p.)
Sélection de produits nobles, déclinaisons subtiles et mariages audacieux, le Chef
Julien Poisot, chef talentueux, vous fait voyager le temps d’un dîner ou d’un déjeuner,
dans les hautes sphères de la gastronomie locale. Un périple culinaire unique en «
5 services », vers un monde où les grands vins du Château de Mercuès s’expriment
naturellement. Une expérience gustative inoubliable.

• Un atelier Dégustation Prestige au Château
de Mercuès ou au Château de Haute-Serre
accompagné de son coffret Icônes (2p.)
Exceptionnel pour les papilles et les pupilles, l’atelier Dégustation Prestige célèbre le
plaisir des sens. Apprendre, ressentir et vivre des émotions intenses : la sensorialité et
le vin ici ne font qu’un. Vous dégustez, dans un défilé de teintes profondes et intenses,
la quintessence d’un vignoble avec des cuvées confidentielles, des millésimes rares,
dont le travail minutieux les rend uniques. Travail d’orfèvre, flacons emblématiques
du vignoble, le coffret 3 bouteilles Icônes offert à l’issue de l’atelier témoigne de cette
expédition raffinée et rarissime au cœur des cinq sens !

Comment profiter de votre coffret ?
1- choisissez une prestation détaillée sur votre carte Escale & Plaisir des sens.
2- Réservez auprès de nos services au 05 65 20 80 80 - vigouroux@g-vigouroux.fr
3- Présentez vous avec votre carte Escale & Plaisir des sens le jour dit pour profiter pleinement de votre expérience.
Date d’achat :
Référence :
Cachet de validation :
Le présent coffret est valable pendant un an à compter de sa date d’activation cachetée lors de son achat en caisse, à concurrence de son montant et éventuellement complété par un autre moyen de paiement. Le coffret n’est pas
nominatif et ne peut donner lieu à aucun remboursement, même partiel, notamment en cas de perte, vol ou détérioration. Aucune remise ou promotion n’est valable sur l’achat d’un coffret Agritourisme.

Renseignements & réservations au 05 65 20 80 80 - vigouroux@g-vigouroux.fr
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