
*Prix pour 2 personnes en chambre double standard Cuvée Spéciale. 

Offre valable jusqu’au 31 mai 2018  

 

 

En semaine ou le week-end, en 

famille ou entre amis ? 

Mettez-vous en selle et venez 

profiter de nos magnifiques 

paysages de vignobles et de 

notre soleil généreux au 

Domaine de Cabasse ! 

Votre circuit Tour du 

Pays Vaison Ventoux vous 

conduira à la découverte des 

vestiges romains et de la cité 

médiévales de Vaison-la-

Romaine, des charmants 

villages perchés de Séguret et 

Crestet, classés parmi les Plus 

Beaux Villages de France. 

Vous ferez une halte 

gourmande  aux  Secrets de 

Lola, délicieuse biscuiterie 

artisanale à proximité du village 

d’Entrechaux. 

De retour au Domaine de 

Cabasse, accordez-vous un 

moment de récupération avec 

le Soin d’Estelle (en option). 

Puis, dégustez les vins du 

Domaine avant de prendre un 

délicieux dîner à la Table de 

Cabasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réserver maintenant en cliquant ici 

 ou Tel +33(0)4 90 46 91 12    Mail : hotel@cabasse.fr 
 www.cabasse.fr 

Domaine de Cabasse – Route de Sablet- F84110 Séguret – France 

   

SPORT + OENOTOURISME,  
LE COCKTAIL GAGNANT DU  

DOMAINE DE CABASSE 

20 % de réduction pour fêter le printemps ! 
 

L’offre Escapde à vélo comprend  
 

 1 nuit en chambre double de la catégorie de votre choix 

• Le panier pique-nique pour votre journée vélo, composé 

de produits frais du terroir et faits maison 

• 1 halte à Entrechaux à la Biscuiterie « Les secrets de 

Lola » 

• 2 dîners, à composer dans le menu des Deux Anges  

• 2 petits déjeuners. 

Nous mettons à votre disposition 
 

 Un sac à dos contenant 2 bouteilles d’eau, un thermos de 

café, 1 sachet de sablés Domaine de Cabasse, une carte IGN 

• Des bâtons de marche 

Ne sont pas compris dans le forfait  
 

o Les boissons des repas 

 
 

 
En option, pour augmenter votre bien-être ! 
 

Massage décontractant des jambes, 30 mn :  30 € 
Drainage énergétique avec une huile circulatoire, suivi d’une gelée 

tonique, un soin idéal pour retrouver des jambes légères  

Sac à dos rando, mis à votre disposition :   10 € 
Contenant un thermos de café, 2 bouteilles d’eau 0.25l, un sachet de 

sablés « Domaine de Cabasse, et 1 carte IGN 

Il y a tant de circuits à découvrir, prolongez 

sans hésitation votre séjour : 

La nuit supplémentaire est aussi en promotion  

à partir de 98.20 €** ! 
**pour 2 pers. en chambre Cuvée Spéciale, nuit + petit déjeuner 

 

https://secure.reservit.com/front14760/front.do?langcode=fr&custid=2&hotelid=14760&m=booking
mailto:hotel@cabasse.fr
http://www.cabasse.fr/
http://cabasse.fr/fr/restaurant/

