Prestations professionnelles sur place / Massage ayurvédique ~ Initiation à la dégustation œnologique

Formule tout compris
p
~ Automne 2019
Offre avec l'option Massage et/ou Dégustation + 1 Repas table d'hôtes :

Séjour 2 nuitées : ‐20%
20% sur le prix d'une
d une nuitée
Séjour 3 nuitées : ‐50% sur le prix d'une nuitée
Séjour 4 nuitées : ‐75% sur le prix d'une nuitée

Commande Massage et/ou Dégustation : Pour profiter de ces offres, signez le bon de
réservation notifié de votre commande. La prestation choisie doit être réservée à l'avance
auprès de nous, pour s'assurer de la disponibilité de notre partenaire qui se déplace à la
maison. Le règlement est effectué au prestataire par vous‐même.
Personnes supplémentaires : Toutes les personnes participant à ce séjour bénéficient de
la réduction même si elles ne souscrivent pas aux prestations ('massage' ou 'dégustation')
proposées dans la présente offre.
Notre conseil : Si vous optez pour les 2 prestations dans la même journée, nous conseillons
le massage le matin (dégustation idéale avant le repas du soir).
Prix : A partir de 50€, sur la base d'un massage 50mn (ou 2x 25mn) ou d'une séance d'ini‐
‐tiation
tiation à la dégustation (2 heures pour 2 personnes).

Notre partenaire Massage

Notre partenaire Dégustation

Patricia ‐ Institut Pat d'Ange ‐
installe sa table de massa
massagee
dans votre chambre, et vous propose
Massage ayurvédique, Réflexologie plantaire,
Massage crânien Indien, et Massage minceur.
Durée minimum 50mn (50€).
Vous pourrez vous documenter
en consultant le site web de Patricia,
www.pat‐dange.fr
Un flyer est disponible, sur notre blog
maisoncabaneblanche.com/blog/
lire l'article
" Massages‐Pat‐d'Ange"

Thierry est enseignant en œnologie
à l'école de la Tour
To r Blanche à Sa
Sauternes,
ternes
et propriétaire récoltant dans l'appellation des Graves.
Vous appréhenderez au cours de cette séance théorique
et pratique, les techniques de découverte du vin à partir de
vos sens. En sachant distinguer les caractéristiques
florales, minérales ou animales, vous serez capable
de déterminer en final s'il s'agit d'un vin fin et/ou complexe.
Durée 2 heures, coût 25€ par personne (mini. 2 personnes),
Un flyer est disponible, sur notre blog
maisoncabaneblanche.com/blog/
lire l'article
" Dégustation Oenologique organisée sur place"
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