Une histoire à vivre : entrez dans notre univers
VISITE DU CHAIS
Visite commentée du Chais accompagnée d’une
dégustation de notre gamme de vin.
VISITE DU DOMAINE EN GROUPE
Accueil de groupes jusqu'à 50 personnes. Au programme : visite
commentée du Chais, promenade dans le Parc ponctuée d'anecdotes
sur les lieux, dégustation de nos millésimes.
Contactez-nous pour définir une prestation adaptée à vos besoins...

LA TRAVERSÉE HISTORIQUE
Venez au Domaine récupérer l'itinéraire de notre randonnée "La
traversée historique » regroupant magnifiques paysages, histoire de la
région et de notre domaine. Nous vous invitons ensuite à repasser au
domaine afin de goûter nos vins pour vous remettre de vos émotions.
LE RAISIN À PETITES FOULÉES

En partenariat avec Capucine & Basilic : dégustation de vins accordés
avec des fleurs comestibles. Devis sur demande

En partenariat avec Bruno, coach sportif diplômé : séance de sport en
plein air associant exercices de respiration, cardio training et
renforcement musculaire. Une dégustation de nos vins est prévue à
l’issue de la séance. À partir de 4 personnes, devis sur demande.

DESSINE-MOI MA VIGNE !

THE MÉHARI WINE SAFARI

DÉGUSTATION FLEURS & VINS

En partenariat avec Claire Oz : cours de dessin dans nos vignes, de
quoi profiter de la nature et révéler vos talents d'artiste ! À partir de 4
personnes, devis sur demande

Partez explorer la savane du Razès dans notre célèbre Méhari orange !
Au cours de ce périple vous découvrirez nos vignes et la façon dont
nous les cultivons. À la fin de ce voyage vous saurez tout de la façon
dont nous élaborons nos vins et vous aurez l'occasion de les déguster
en profitant de la beauté de notre Chapelle. 40 € / Personne
RASSEMBLEMENTS DE VOITURES ANCIENNES
Rencontres et sorties autours de voitures anciennes. Quoi de
mieux que de discuter belle mécanique autour d'un bon verre ?

Guillaume Malafosse
Perpétuant la tradition familiale commencée il y a quatre
générations, il a repris l’exploitation en 1997. Vigneron par
passion, il crée ses propres cuvées à la manière d’un
artisan. Guillaume et sa femme Isabelle vous accueillerons
toute l’année au Caveau du Château de Belvèze pour
partager de délicieux moments en votre compagnie.

