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Informations pratiques

TOUTE L’ANNÉE SUR RÉSERVATION

Durée de la visite: 1 heure
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Prix
 Moins de 3 personnes: 10 €/ personne

 Moins de 5 personnes: 8 € / personne

 À partir de 6 personnes: 5 € / personne

 Moins de 16 ans: 4 € / personne

MAXIMUM 15 PERSONNES

Activité soumise aux conditions météorologiques.

Munissez-vous d’une tenue adéquate.

Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

BALADE VIGNERONNE & 
DEGUSTATION

Le vignoble du Château Rayssac se situe dans le cadre privilégié du Cabardès où nous vous invitons à

partager un moment unique de nature, viticulture et oenologie, accessible aux grands comme aux petits.

Profitant de la nature environnante, riche en stimuli et sensation, notre objectif est de vous faire connaître la

viticulture, le procédé d’élaboration du vins dans la cave et l’expérimentation avec différents arômes et

textures (terre, fleurs, fruits, bois etc) afin d ‘ouvrir vos sens.

Nous vous recevons en nous adaptant à vos besoins, en fonction de votre groupes et de l’âge des participants.

Dégustation de 3 de nos cuvées avec introduction à la dégustation des vins.

Un parking est à disposition des visiteurs. Accès par route très praticable également pour Minibús.



Informations pratiques

JUILLET ET AOÛT

SUR RÉSERVATION

Durée de la visite:

• Petit Parcours: 1 heure

• Grand parcours: 2 heures
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Prix
 Petit parcours: 40 €/personne

 Grand parcours: 60 €/personne

MAXIMUM 4 PERSONNES

Activité soumise aux conditions météorologiques.

Munissez-vous d’une tenue adéquate.

Les mineurs (à partir de 14 ans uniquement) doivent

être accompagnés d’un adulte.

TOURS EN GYROPODES &
DEGUSTATION

VitiAroma vous propose de découvrir le Château Rayssac en Gyropode tout terrain, un moyen de locomotion

original et respectueux de l’environnement. Le maniement es Gyropodes est extrêmement facile ce qui en fait

une activité accéssible à tous y compris à partir de 14 ans

Visitez le vignoble et ses alentours à travers un circuit d’aventure complet et divertissant.

La visite inclut:

- Itinéraire touristique guidé en Gyropode pour profiter du charme du Cabardès dont:

• Une initiation au maniement du Gyropode.

• Un parcours entre les vignes et le chemin des Capitelles (uniquement pour le Grand Parcours)

- Introduction aux secret de la dégustation des vins avec 3 de nos cuvées.

Un parking est à disposition des visiteurs. Accès par route très praticable également pour Minibús.



Informations pratiques

TOUTE L’ANNÉE SUR RÉSERVATION

Durée de la visite: 3 heures
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Prix
 Moins de 3 personnes: 50 €

 Moins de 5 personnes: 45 €

 À partir de 6 personnes: 35 €

MAXIMUM DE 15 PERSONNES

Activité soumise aux conditions météorologiques.

Munissez-vous d’une tenue adéquate.

Activité non recommandée au moins de 18 ans.

COURS D’INITIATION
À LA DEGUSTATION

Planté en plein milieu du Cabardès les vignes du Château Rayssac ont une histoire de plus de 150 ans.

La visite se divise ainsi:

 Une promenade dans les vignes pour découvrir et connaître leurs cycle de vie, le terroir, le climat (45 min).

 Une partie oenologique entre les presses et les barriques au cours de laquelle les différents processus de

vinification et de vieillisement sont expliqués (45 min).

 Enfin, la visite se termine par un cours de dégustation au cours duquel vous pourrez goûter 4 de nos vins,

accompagnés par un apéritif de produits locaux (1h30).

 Un dossier explicatif du cours qui vous servira de guide pratique.

Le vignoble est une propriété privée et familiale de 37 hectares situé en pleine nature, vous permettant de

compléter les visites par une autre activité et même d’organiser des repas dans le vignoble.

Désireux d’un service traiteur? N’hésitez pas à nous contacter.

Un parking est à disposition des visiteurs. Accès par route très praticable également pour Minibús.



Informations pratiques

TOUTE L’ANNÉE SUR RÉSERVATION

Durée de la visite: 3 heures
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Prix
 Visite à pied: 25 €/ personne

 Visite en gyropode: 60 €/ personne

 Demandez nos tarifs Service Traiteur

MINUM DE 15 PERSONNES

MAXIMUM DE 30 PERSONNES

Munissez-vous d’une tenue adéquate.

Activité non recommandée au moins de 18 ans.

INCENTIVE & EVENEMENTS
D’ENTREPRISE

Le Château Rayssac, propriété privée et familiale de 37 hectares, bénéficie d’une situation idéale pour

l’organisation de vos évènemets d’entreprise et incentive.

Profitez en pleine nature d’un environnement relaxant et stimulant dans lequel le groupe pourra renforcer son

esprit d’équipe à travers des activités liées à la viticulture, l’oenologie et l’éveil des sens.

Nous vous proposons:

• Une promenade dans les vignes à pied ou en Gyropode .

• Une visite de la cave.

• Un ateliers d’activité sensorielle par équipe avec trophée pour les gagnants.

• Apéritif de produits locaux.

• Un service traiteur en supplément (demandez les tarifs).

Un parking est à disposition des visiteurs. Accès par route très praticable également pour Minibús.

.
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LISTE DES PRIX DES OFFRES OENOTURISTIQUES

ACTIVITÉS DESCRIPTION INFORMATION €/PERSONNE

BALADE VIGNERONNE

Promenade dans les vignes

Visite du chais

Dégustation

MAXIMUM 15 PERSONNES

1 heure

Moins de 3 personnes 10

Moins de 5 personnes 8

A partir de 6 personnes 5

Moins de 16 ans 4

TOUR SEGWAY

Initiation au segway

Promenade dans les vignes

Parcours photographique sur le chemin des capitelles

Introduction à la dégustation

MAXIMUM 4 PERSONNES

Petite Parcours: 1 heures – Grand Parcours: 2 heures

Petite Parcours 40

Grand Parcours 60

INITIATION A LA 

DEGUSTATION

Promenade dans les vignes

Visite du chais et explication de la vinification

Cours d’initiation à la dégustation

Dossier explicatif

Apéritif

MAXIMUM 15 PERSONNES

3 heures

Moins de 3 personnes 50

Moins de 5 personnes 45

A partir de 6 personnes 35

INCENTIVE &

EVENEMENTS

Promenade dans les vignes

Visite de la cave

Atelier sensoriel

Aperitif

MINIMUM 15 PERSONNES – MAXIMUM 30 PERSONNES

3 heures

Visite à pied 25

Visite en Segway 60
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DEPUIS CARCASSONNE

Prendre la D118 “La Minervoise”

Suivre la D201 Direction Conques sur 

Orbiel

Ne pas entrer dans le village

Continuer sur la D101A Direction

Lastours pendant 1 km

Tourner a gauche sur la D901 juste 

après le pont.

43°17'12.4"N 2°23'24.1"E
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CONTACT & RESERVATIONS

Laetitia Belasco

Tel.: 06 40 28 17 98

Email: info@vitiaroma.com
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