
 

Votre cadeau de Noël :  

une réduction sur le 

séjour 3 nuits ! 

 

 Séjour 1 nuit 2 jours : 110.00 €/pers.* 
Arrivée lundi 24, départ mardi 25 décembre 

Séjour 2 nuits 3 jours : 218.50 €/pers.* 
Arrivée lundi 24, départ jeudi 26 décembre  

 Séjour 3 nuits : 311 €  = 284,50 €/pers.* 
Du dimanche 23 au jeudi 26, ou lundi 24 au vendredi 27 décembre 

 

Exemple de séjour du dimanche 23 au mercredi 26 décembre 

1er jour  

Dimanche 23 décembre  

Arrivée à partir de 14 h. 

 

Installez-vous et faites 

connaissance avec le 

Domaine de Cabasse 

 
De votre chambre, vous avez vue 

sur les vignes du Domaine. Elles 

se reposent après avoir bien 

travaillé du printemps à 

l’automne et donné un beau 

millésime…  

Une dégustation commentée 

des vins du Domaine vous est 

proposée à 17 heures. 3 

appellations sont produites sur 

le Domaine : Gigondas, Séguret 

et Sablet. 

 

Dîner en demi-pension à la Table 

de Cabasse. 

2ème jour  

Lundi 24 décembre  
Petit déjeuner buffet 
 

Séguret,  

la Bethléem provençale 
 

Ballade libre dans Séguret, l’un des 

plus beaux villages de France. 

Exposition de santons, avec la 

participation de 26 maîtres 

santonniers de Provence.  

A 16 h, participez à la cérémonie 

traditionnelle du cacho fio. 

Avant de remonter au village, un 

plateau festif vous attend pour 

votre dîner à partir de 18h30.  

à 22h  l’église Saint Denis s’anime 

avec la représentation du Mystère 

"Li Bergié de Séguret", touchante 

crèche vivante  transmise oralement 

de génération en génération, 

interprété en français et  provençal 

par les habitants du village, et suivi 

pour ceux qui le désirent de la 

messe de minuit. 
 

3ème jour  

Mardi 25 décembre 
Petit déjeuner buffet 
 

Profitez de l’air vivifiant et 

des senteurs de la nature  
Le magnifique massif des 

Dentelles de Montmirail vous 

attend pour une petite promenade 

ou une grande randonnée. 

A moins que vous ne préfériez 

découvrir Vaison-la-Romaine, cité 

antique et médiévale, et les 

charmants villages provençaux qui 

l’entourent : Crestet, St Léger du 

Ventoux, Villedieu…  

  

Ce soir de Noël, le Chef propose 

un menu de fête spécial Noël 

inspiré des traditions provençales. 

 

4ème jour  

Mercredi  26 décembre 
Petit-déjeuner buffet 
Check out  

 

 

 

 

UN NOËL TRADITIONNEL  

EN PROVENCE  

AU DOMAINE DE CABASSE 
 

Sont compris dans le forfait 3 nuits : Petit-déjeuners buffet, et dîners au 

restaurant La Table de Cabasse + billets pour l’exposition de santons et pour le 

Mystère li Bergié + nuits à l’hôtel en chambre Cuvée spéciale, Grand Cru ou 

Millésime selon votre souhait. 

Ne sont pas compris dans le forfait : déjeuners, boissons des dîners, et 

transport. 

 

*Prix pour une personne en chambre double Cuvée spéciale. 

Tarifs en chambre supérieure Grand cru ou luxe Millésime, tarifs single et enfants 

disponibles auprès de la réception. 

 

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

 

mailto:hotel@cabasse.fr


Lundi 24 

Décembre 

2018 
 

Plateau repas 

de Noël  

 
Assiette festive de 

Noël : 3 huitres, 

Foie gras mi-cuit 

aux figues, Saumon 

fumé, Viandes 

froides, Farandole 

de fromages 
 

Crémeux mandarine 

et chocolat 

meringue en verrine 
 

Ballotin de chocolat 
 

1/2 bouteille de vin 

blanc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 25 

Décembre 

2018 
 

Déjeuner et 

Dîner de Noël  
 
Apéritifs de la Table 

de Cabasse et ses 

gourmandises 
 

Mise en bouche 
 

Carpaccio de St 

Jacques, mariné à la 

clémentine corse, 

granit 
 

Noisette de cerf, jus 

brun salpian de 

mangue, fondant de 

pomme de terre éclats 

de châtaignes 
 

Farandole du 

fromager, Meslcun de 

salade vinaigre de 

mangue 
 

Buche pistache, 

chocolat et mandarine 
 

 

 

 
 


