
“La culture doit être témoignée pour être comprise.”
Deborah Carter

La culture, les traditions locales et l'identité alentejana en parfaite harmonie avec la 
modernité et la sophistication.

  

Programme Culture & Famille

Cultural Break



Jour 1

Arrivée à Herdade da Malhadinha Nova. Apéritif de bienvenue avec Antão Vaz da Peceguina, cépage 
autochtone de l'Alentejo.

Safari en jeep pour faire le tour de la propriété. Découvrez les pratiques biologiques de notre équipe 
de viticulture et profitez du vaste paysage que l'Alentejo vous offre.

Visite de la cave à vin suivie d'une dégustation de vins avec nos œnologues. 

Dîner avec un menu traditionnel et vins élaborés à partir des cépages de l'Alentejo. Sentez la combi-
naison parfaite entre le raffinement de notre restaurant et la passion que nous mettons dans nos plats 
gastronomiques.

Petit-déjeuner. Pour le premier repas du jour, jouissez de la gastronomie traditionnelle de l'Alentejo 
alliée à la diversité.

Atelier de pain traditionnel de l'Alentejo avec Vitalina Santos, notre cuisinière de plats traditionnels.

Pique-nique gastronomique dans les vignes du domaine. Les différences et les détails de notre 
cuisine gastronomique en harmonisation avec l'un des plus beaux paysages de la propriété.

Visite guidée en jeep à Nossa Senhora de Aracelis, le plus haut sommet du Bas Alentejo ! Dîner à 
thème au restaurant avec une sélection spéciale de monocépages de la Peceguina.
En fin de soirée, une dégustation commentée de liqueurs traditionnels - menthe pouliot, gland et 
arbouse.

Jour 2



Réveillez-vous avec la fraîcheur matinale. Sentez les premiers arômes et délectez-vous avec un 
petit-déjeuner riche en fruits, compotes et jus de fruits naturels.

Atelier de Confiserie traditionnelle - la Sericaia avec Vitalina Santos, notre cuisinière de plats tradition-
nels.

Déjeuner léger au Country House & Spa ou Casa do Ancoradouro - notre brigade de cuisine vous 
confectionne un repas avec les produits du domaine, de culture biologique.

Check-out.

TARIF DE L'EXPÉRIENCE

590 € [Expérience par personne en Chambre Double] 
720 € [Expérience par personne en Suite]

[Compris dans le prix] 2 Nuits de Séjour - Tous les repas mentionnés dans le programme - Toutes les 
activités mentionnées dans le Programme - Guest Experience Team - Accès libre au Spa (jacuzzi et 
Hammam) - Fruits et bouteille de vin dans la chambre.

[Non compris dans le prix] Toutes les boissons des Repas et en-dehors, sauf celles mentionnées dans 
le Programme.

[Politique d'Annulation] Nous nous attendons à ce qu'aucune annulation ne soit nécessaire, cepen-
dant en cas d'événement imprévu, nous vous demandons de nous en informer rapidement afin 
d'éviter les dépenses suivantes:

- 5 jours ou moins - 100% du séjour
- Non présentation - 100% du séjour
- Prépaiement du montant total de la réservation jusqu'à 5 jours avant l'arrivée.     

WWW.MALHADINHANOVA.PT

UNE NOUVELLE MALHADINHA 
QUI SE DÉVOILE...

Jour 3


