
MADIRAN FOR GIRLS
 WEEK-END SANS THÉ !

Séjour 2 jours /1 nuit
à partir de 148,00€/personne**

INFO & RÉSERVATIONS
05 62 08 26 60 

 
Office de Tourisme Pays Val d'Adour

Tel : 05.62.08.26.60 - Marciac
Tel : 05.62.69.74.01   - Riscle

 
mail : 

sejours@marciactourisme.com
 

N° IM065180004
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PETITE ESCAPADE 
ENTRES AMIES DANS 

LE MADIRANAIS
2 jours/1 nuit

Petite escapade d'un week-end 
Toutes les occasions sont bonnes 

pour découvrir le
MADIRAN  et PACHERENC du VIC BILH.

 

Un week-end idéal pour allier 
détente, bien-être et découvertes 
œnologiques spécialement dédiées 

aux femmes. 
Ici les femmes accueillent les 

femmes !
UN WEEK-END SANS THÉ !

 
 

- Découverte et dégustations harmonieuses.
- Sens du partage et de la convivialité.

- Cours de yoga pour ouvrir vos sens.
- des ateliers innovants

Un week-end qui a du sens, 
à vivre entre tribus. 

JOUR 1

-  Accueil 
-  Installation dans votre chambre d’hôtes (Haut de 
Gamme).
-  Visite libre des domaines ciblés « Accueil par les 
Vigneronnes » de notre ROAD TRIP sur le territoire AOC 
Madiran - Pacherenc de Vic Bilh.
-  Dîner dans un restaurant qui allie les produits du 
terroir et un savoir-faire innovant.
-      Nuitée au sein de votre hébergement.*

JOUR 2
-      Petit-déjeuner
-      Yoga réveil entre amies. 
-      Déjeuner au sein d’un domaine, façon « Pic-Nic » 
for girls avec les produits de nos producteurs 
locaux.
-      Après-midi consacrée au choix à
·         Un atelier dégustation accords Mets 
Vins/chocolats **
·         Une découverte des coteaux à vélo (VTT ou 
VAE) **
·         Un atelier d’assemblage **
·         Un atelier dégustation
**avec supplément

CE SÉJOUR COMPREND
1 nuit en chambre d'hôtes  petit déjeuner 
inclus. 
1 cours de yoga en salle ou extérieur selon 
météo.
1 dîner dans un restaurant partenaire.
Circuit libre  road trip Madiran.
1 déjeuner pic-nic 
1 atelier d'assemblage 

**Le prix du package est un prix indicatif minimum et varie 
en fonction de la disponibilité, de la gamme 

d'hébergement et du nombre de personnes. Le prix 
affiché est calculé sur la base d'une chambre double 

gamme confort.
photos non contractuelles

CE SÉJOUR NE COMPREND PAS
Les moyens de transports.
La taxe de séjour
Les ateliers signalés en supplément **


