
 

Votre cadeau de Noël :  

une réduction sur les 

séjours 2 & 3 nuits ! 

 

 Séjour 1 nuit 2 jours : 73.50 €/personne* 
Arrivée mardi 24, départ mercredi 25 décembre 

Séjour 2 nuits 3 jours : 128.50 €/personne* 
Du 23 au 25 ou du 24 au 26 décembre  

 Séjour 3 nuits 4 jours : 183.50 €/personne* 
Du 23 au 26, ou du 24 au 27 décembre 

 
 

 

 

 

 

 

 

Exemple de séjour du lundi 23 au jeudi 26 décembre 

1er jour  

Lundi 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. 

-Nuitée à l’hôtel 

 

2ème jour  

Mardi 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. 

-A 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. 

-Nuitée à l’hôtel 

3ème jour  

Mercredi 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…  

-Nuitée à l’hôtel 

 

4ème jour  

Jeudi  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 + billets 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, diners, boissons, et transport. 

*Prix pour une personne en chambre double Cuvée spéciale. 

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

