Cave de Cairanne
tél. +33 (0)4 90 30 82 05
www.cave-cairanne.fr

Chocolaterie Castelain
tél. +33 (0)4 90 83 54 71
www.chocolat-castelain.com

Musée de la lavande
tél. +33 (0)4 90 76 91 23
www.museedelalavande.com

Prix indicatif

Arômes
*
& Gourmandises

30 1 / personne

* suggestion de circuit
merci de réserver chaque visite
séparément

10h

Parcours sensoriel de la Cave de Cairanne / réservation tél. +33 (0)4 90 30 82 05
Amateur ou oenophile, Cairanne vous initie à l'histoire et à la culture de la vigne en suivant un parcours très original où
tous vos sens sont mis en éveil : regarder, écouter, toucher, sentir et déguster.
Boutique des vins.

11h

Dégustation des vins de Cairanne

12h

Dejeuner dans la cave (suggestion de repas)
Salade Cairannaise,
Gardianne sauce Voconces accompagnée de son gratin Dauphinois,
Assortiment de Picodons,
Pâtisserie maison,
Café & vin à volonté.

13h30
14h

Départ pour Châteauneuf du Pape par la route du vignoble (27 km)
Visite guidée de la Chocolaterie Castelain Chocolat & Compagnie / réservation tél. +33 (0)4 90 83 54 71
Visite guidée des ateliers, dégustation des fabrications en cours, accès à l'espace vidéo sur l'histoire et la culture es fèves.
Dégustation des spécialités.
Boutique aux mille chocolats et produits régionaux.

15h

Départ pour Coustellet - (47 km)

16h

Visite guidée du Musée de la Lavande / réservation tél. +33 (0)4 90 76 91 23
Dans un mas traditionnel du Luberon, la véritable lavande de Provence a trouvé son écrin.
Botanique, histoire, tradition, agriculture. Une visite passionnante au travers de la plus importante collection d’alambics en
cuivre rouge du 16ème à nos jours. Pour tout savoir sur cette plante millénaire, symbole de la Provence.
Dégustation olfactive.
La boutique diffuse une atmosphère”bien-être, beauté et plaisir” grâce à la lavande fine :
• L’huile essentielle 100% pure & naturelle labellisée AOC
• Une gamme complète de cosmétique avec les huiles de massages relaxantes, savons pur végétal, bain crème …

17h

Fin de journée

