
Un hôtel *** au cœur des 

vignes, calme assuré ! 

Chambres à la décoration sobre 

et soignée, literie grand luxe, 

climatisation, wifi. 

Hôtel *** Restaurant du Domaine de Cabasse 
Réservation par téléphone : +33 (0)4 90 46 91 12 

Ou par mail : hotel@cabasse.fr       

Ou sur le site : www.cabasse;fr 

 

 

 

 

 
1er jour  
 

Arrivée au Domaine de 

Cabasse 
Après avoir découvert votre 

jolie chambre, une petite 

marche de 15 mn vous conduit au 

village. Quelle vue magnifique ! 

Séguret mérite bien son label 

« Plus beau village de France ».  

 

De retour au Domaine, vous 

profitez de la belle piscine pour 

vous rafraîchir et farnienter, 

puis vous vous rendez au Caveau 

pour déguster les vins de 

Cabasse : Cru Gigondas, Côtes-

du-Rhône Séguret et Sablet. 

 

Ensuite, un bon dîner vous 

attend à la Table de Cabasse. 

 

2ème jour 
 

Le Parc Alexis Gruss 

à Piolenc                    (à 25 kms) 
  

Petit-déjeuner servi sous forme de 

buffet, en terrasse accompagné du 

chant des cigales. 
 

Partez à la découverte des arts de 

la piste et des spectacles du Cirque 

National Alexis Gruss. 

Deux propositions s’offrent à vous : 
 

Option 1 : la Journée du Parc  
(tous les jours sauf samedi) 

Les espaces largement arborés et 

ombragés du Parc vous accueillent 

pour une sortie en couple et/ou en 

famille toute la journée.  
 

9H30 : Ouverture du parc 

10H00 : Répétitions équestres 

10H45 : Spectacle clownesque 

11H30 : Show de l’éléphante Syndha 

12H15 : Spectacle aérien 

Pause déjeuner (aires de pique-nique 

/ snack) 

14H00 : Nouveau spectacle de la 

famille Alexis Gruss 

15H30 : Atelier « découverte des 

arts de la piste », jeux gonflables, 

visite des écuries, visite du musée de 

la famille Gruss 

17H00 : Fermeture du parc. 
 

Le soir, choisissez de diner à la Table 

de Cabasse (hors forfait) ou de 

découvrir un autre restaurant.  

 

 

 

Option 2 : la Soirée du Parc 

(mardis et jeudis soirs) 

 

Profitez de la douceur provençale 

que vous offre ce parc de 13 ha et 

assistez au nouveau grand 

spectacle de la Famille Alexis 

Gruss ! 

A partir de 18h30,  

spectacle à 20 h d’une durée de 

2h30 avec entracte. 

Possibilité de restauration. 

 

 

 

 

 

 

3ème jour 
 

Check out  

L’heure du départ a sonné. 

Vous vous promettez de revenir, il 

reste tant à découvrir !

SEJOUR 

DOMAINE DE CABASSE  

ET PARC ALEXIS GRUSS 

 
 

Sont compris dans votre séjour : 

- 2 nuitées en chambre Grand Cru  

- 1e dîner pour 1 soir hors boissons 

- les petits déjeuners buffet 

- Les billets d’entrée au parc 

Alexis Gruss  

ou à la Soirée du Parc 

2 nuits 3 jours 
Pour 1 couple : 478 € 435 € 

Pour 1 couple + 1 enfant : 569 €  514,70 € 

Pour 1 couple + 2 enfants : 660 €  594,40 € 

mailto:hotel@cabasse.fr
http://www.cabasse;fr/


 


