
PAUSE ANTI-ÂGE
“QUAND L'ÂME EST HEUREUSE, LA PROSPÉRITÉ GRANDIT, 

LA SANTÉ S'AMÉLIORE, LES AMITIÉS GRANDISSENT, 
ENFIN,  LE MONDE EST BIEN AVEC VOUS. 

LE MONDE EXTÉRIEUR REFLÈTE L'UNIVERS INTÉRIEUR.”
MAHATMA GANDHI



JOUR 1

Arrivée à Herdade da Malhadinha Nova accompagnée d’un verre de bienvenue avec 
l’un des vins de la Herdade;

Visite de la propriété à bord de nos véhicules tout-terrain vintage. Découvrez les prati-
ques 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 accompagnée par notre équipe 
d'oenotourisme;

Avant le dîner, profitez-en et relaxez-vous avec un bain de vinothérapie dans votre chambre;

Dîner thématique “Santé et bien-être”. Ressentez l’harmonie parfaite entre le raffine-
ment de notre restaurant et la passion présente dans la confection de nos plats.

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;

Randonnée à pied sur les sentiers de la propriété. Notre équipe vous fait découvrir les 
champs de la Malhadinha Nova;

Atelier de cuisine bio. Le Chef vous fait découvrir l'art de cuisiner sainement;

Déjeuner léger sur la base de produits organiques produits de façon durables au domaine;

Lifting Head Massage. Un massage rajeunissant qui aide à soulager le stress;

Traitement spécial Anti-âge - Soin du visage Caudalie. Un traitement revitalisant qui 
retarde le vieillissement et améliore la qualité de vie;

Pour commencer votre soirée, dîner avec nous et découvrez le mariage parfait entre la 
gastronomie et les vins produits à la Herdade.



JOUR 3

Petit-déjeuner. Lors du premier repas de la journée laissez-vous emporter par les mag-
nifiques saveurs et arômes de l’Alentejo;

Séance de yoga dans les jardins du domaine. Un moment de relaxation et de détente 
avec notre thérapeute;

Massage vin à deux. Découvrez les bénéfices que les substances qui se concentrent 
dans le vin peuvent apporter à votre santé;

Pique-nique dans les vignes de la Herdade, où vous pourrez déguster tous les détails 
de notre cuisine De la ferme à la table;

Check-out.

TARIF DE L'EXPÉRIENCE

Sur Demande  [Expérience par personne en Chambre Double au Monte da Peceguina]  
Sur Demande [Expérience par personne en Suite au Monte da Peceguina]
Sur Demande [Expérience par personne à la Casa do Ancoradouro]
Sur Demande [Expérience par personne à la Casa das Artes e Ofícios]
Sur Demande [Expérience par personne à la Casa da Ribeira]
Sur Demande [Expérience par personne à la Casa das Pedras]

0-3 ans sur demande / 4-6 ans sur demande / 7-12 ans sur demande

[Compris dans le prix] 2 Nuits de Séjour. Tous les repas mentionnés dans le 
program-me. Toutes les activités mentionnées dans le Programme.

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

[Politique d'Annulation] Les réservations peuvent être modifiées ou annulées dans 
un délai supérieur à 5 jours avant la date d’arrivée. En cas d’annulation, après 5 
jours avant l’enregistrement, la totalité (100 %) du montant de la réservation 
vous sera facturée. En cas de non-présentation ou de sortie anticipée, la totalité du 
montant de la réservation vous sera facturée.


