
VOTRE TONNEAU

LES SANITAIRES

1 lit double 1 lit double

• Un ou deux lits doubles
• Une table coulissante 
• Un chauffage d’appoint
• Un plateau de courtoisie 
avec une bouilloire

• Gel hydroalcoolique
• Spray bactéricide

UTILISATION
DES SANITAIRES

Vivez l’aventure chez le vigneron

INFOS PRATIQUES
SÉJOUR INSOLITE CHEZ LE VIGNERON

SÉJOUR INSOLITE

ACCUEIL
DÉGUSTATION
PETIT DEJ’

WC
DOUCHES

ESPACE
TONNEAUX

PARKINGS

LES ESPACES

Vous trouverez dans le chai,
deux espaces partagés
avec douches et WC.

N’OUBLIEZ PAS D’EMMENER 
votre linge de toilette et vos produits 

d’hygiène (serviette, gel douche, etc.)

COMPOSITION DU TONNEAU
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PETIT DÉJEUNER

Le petit déjeuner est toujours inclus 
dans les séjours.

 Il est servi dans l’espace dégustation 
entre 9h et 10h

(possible dès 8h30 sur demande).
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Un tonneau avec une 
toilette sèche est 

également à disposition 
des voyageurs.

Pour vivre l’aventure jusqu’au bout !

LINGE DE LIT 
NON-FOURNI*.

Pensez à 
prévoir votre 
nécessaire de 

couchage. 

*Sauf option kit linge.

PR

OTOCOLE    SANITAIR
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ASSISES
DANS LA 

VIGNE

TOILETTES
SÈCHES



LE PIQUE-NIQUELA DÉGUSTATION DE VINS

Le panier est confectionné par nos soins avec des 
produits locaux et de saison. 
Sur demande, nous adaptons les paniers à vos régimes 
alimentaires (végétariens, vegans, allérgies, etc.).

LES ESPACES POUR
SE RESTAURER 

Quand il fait beau :
• Je m’installe au milieu des vignes
• Je m’installe où je veux sur le site

Quand la pluie pointe son nez :
• Je m’installe sur la terrasse couverte
• Je m’installe dans mon tonneau
• Je m’installe dans l’espace partagé dans le chai

Les espaces en plein air ne 
manquent pas !

Préparez votre séjour
Pour toutes questions, contactez-nous 
par téléphone ou par mail :

w w w. v i g n o b l e m a rc h a i s . f r
Tél. 02 40 03 79 89
Par mail : contact@vignoblemarchais.fr
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La dégustation de vins c’est le 
moment incontournable de la nuit 
en tonneau.
Autour de 4 vins, découvrez le 
travail d’un vigneron passionné 
et faites voyager vos sens sur 
les coteaux de Loire à travers 
les cépages emblématiques du 
Vignoble Marchais.

Cette prestation est incluse dans les packs ŒNOLOGIQUE 
et GOURMANDISE.

Pour profiter de cette prestation, nous 
vous demandons d’arriver au Domaine 

pour 17h00 au plus tard.

Cette prestation est incluse dans les packs GOURMANDISE. 
Possible ajout en option : 50€ le panier.


