
RADICAL EXPERIENCE
“SEULEMENT CEUX QUI RISQUENT D'ALLER 

PLUS LOIN DÉCOUVRENT JUSQU'OÙ ILS PEUVENT ALLER.”
T.S. ELLIOT



Venez à la Herdade da Malhadinha Nova et sentez le plaisir de la liberté et de 
l'aventure en parfaite harmonie avec la nature.

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;

Massage sportif – profitez d'un massage revitalisant au Spa;

Dîner à la Herdade. Un menu gastronomique composé de produits sains de la Malhadinha.

Dégustation d’orientation nocturne. Prenez les lanternes, la carte, et dans l’obscurité 
de la nuit, sous l’orientation des étoiles, trouvez le Country House, toujours accompag-
né par notre équipe. Regardez le ciel étoilé comme vous ne l’avez jamais vu.

JOUR 2

Réveillez-vous avec la fraîcheur matinale. Humez les premiers arômes et régalez-vous 
avec un petit-déjeuner riche en fruits, confitures et jus de fruits pressés;

Séance arc et flèche: mettez à l’épreuve vos capacités de tireur;

Déjeuner léger: dégustez les salades et légumes bio de la Herdade da Malhadinha Nova, 
accompagnés de nos délicieuses viandes AOP;

Leçon d'entraînement sportif. Respirer l’air pur tout en faisant de l’exercice physique: 
un moment revitalisant;

Dîner thématique. Sentez la combinaison parfaite entre le raffinement de notre restau-
rant et la passion que nous mettons dans nos plats gastronomiques.



Petit-déjeuner. Démarrez la journée de la meilleure façon avec un petit-déjeuner riche 
en produits frais et savoureux;

Séance de kayak sur le fleuve Guadiana. Embarquez dans une expérience nautique sur 
le plus grand fleuve du Sud du Portugal et appréciez les fantastiques paysages;

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

Promenade en VTT sur les sentiers de la propriété ou cours de préparation physique.
Saut en parachute: sentez l’émotion de voler, en contemplant les beaux paysages de 
l’Alentejo, lors d’un saut en parachute en tandem; (*)

Dîner gastronomique servi au restaurant. Un moment de pure plaisir allié au charme et 
au raffinement de notre cuisine gastronomique.

JOUR 3

Petit-déjeuner. Laissez-vous emporter par les magnifiques saveurs et arômes de 
l’Alentejo lors du premier repas de la journée;

Randonnée en quad sur les sentiers de la propriété. Une expérience radicale où vous 
allez faire le tour de la propriété et profiter des paysages sublimes de la Malhadinha;

Déjeuner léger, en mélangeant les meilleures saveurs que la ferme offre;

Check-out.

JOUR 4



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] 3 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.

(*) Activité facultative. Prix par personne – Sur Demande

[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 sortieanticipée, la totalité du montant de 
la réservation vous sera facturée.


