O F F R E
O E N O T O U R I S T I Q U E

EDITO
« Depuis 6 générations, sur le
terroir unique de Paziols, le
Domaine Bertrand Bergé, vous
raconte , à travers des vins frais
et élégants , l’histoire d’une
tradition familiale :
l’excellence du Cru FITOU»
Jérôme BERTRAND-BERGE

VISITE
VISITEZ NOTRE CAVE, NOTRE CHAI, ET
PLONGEZ AU CŒUR DU MÉTIER DE
VIGNERON

C'est au cœur de Paziols, village préféré de Claude Nougaro, que nous vous accueillons toute l'année pour
partager notre passion et vous faire découvrir les secrets de nos cuvées.
Visite cave + Chai + Dégustation = 5€/personne
Offerte à partir de tout achat

WINE TOUR
Plongés dans une nature sauvage , nous vous emmenons en
Jeep sur les hauteurs de Paziols, observer toute la biodiversité
que nous nous efforçons de préserver .
Vous découvrirez aussi toute la complexité des pratiques d'une
viticulture Bio .
Enfin, nous vous laisserons profiter de paysages époustouflants
et d'un apérétif autour de produits du terroir au coucher du
soleil sur toute la vallée des Hautes Corbières.
Laissez vous tenter par notre formule VIP en terminant votre
soirée par un repas accord mets et vins dans la cave.
Wine Tour : durée 3h / Balade en Jeep + apéritif terroir
25€/personne
(groupes de 4 personnes - sur réservation)
.

REPAS
PRIVÉ
A LA
CAVE
Et si vous partagiez l'art de vivre
vigneron, autour d'un repas terroir au
milieu de nos cuves ?
Nous privatisons pour vous la cave pour
vous proposer des accords mets et vins y
compris avec quelques vieux millésimes !

Tarifs:
Visite du vignoble en VTT électrique ou en
Quad + visite de cave + Repas - sur devis
(Groupes à partir de 15 personnes - sur
réservation)

NOS GÎTES

Au cœur du Pays des Châteaux Cathares, dans le village de Claude Nougaro, réservez votre
séjour pour 2, 4 ou 6 personnes, dans nos trois gîtes vignerons.
Vous disposerez de tout l'équipement nécessaire pour profiter de vos vacances ainsi que de nos
suggestions dans l'organisation de vos ballades et activités.
Gîte Le Maga : 4 personnes - Tarif Hors saison 270€/semaine . Tarif Haute saison 360€/semaine
Gîte la Boulière : avec sa terrasse de 120m² - 4 personnes - Tarif Hors saison 350€/semaine. Tarif
Haute saison 450€/semaine
Gîte les Mégalithes : avec son champ clos - 6 personnes - Tarif Hors saison 350€/semaine. Tarif
Haute saison 450€/semaine

CAMPING CAR

Nous sommes membres du réseau France Passion, et vous accueillons gratuitement avec votre Camping Car pour
une étape en pleine nature, gourmande et conviviale .

ACTIVITÉS
A proximité du Chateau d'Aguilar (4km) et du Chateau de Quéribus (9km) , notre secteur regorge de balades et
d'activités nature comme le VTT électrique, le Quad, ou la randonnée pédestre .
Vous pourrez aussi y découvrir la maison de vacances de Claude Nougaro, Paziolais d'adoption , ainsi que la
plume d'ange qu'il avait fait repeindre sur la Nef de l'Eglise Saint Felix.
Nous sommes

38 avenue du Roussillon
11350 PAZIOLS
Jérome Bertrand-Bergé
bertrand-berge@wanadoo.fr
+33 4 68 45 41 73
www.bertrand-berge.com

