
PROGRAMME ENTREPRISE
“DANS LES AFFAIRES, LES GRANDES CHOSES NE SONT 

JAMAIS FAITES PAR UNE SEULE PERSONNE,
ELLES SONT FAITES PAR TOUTE UNE ÉQUIPE.”

STEVE JOBS



Venez profiter d'une Expérience Gastronomique avec votre équipe et laissez-vous 
emporter par l'ambiance viticole. Aiguisez les arômes et saveurs et sentez la 
nature dans son état pure.

Renforcez les liens des membres de votre entreprise et surprenez vos collaborateurs 
avec une ambiance confortable, charmante, élégante et en pleine nature. Dans les affai-
res, il est essentiel de ne pas se laisser aller dans la routine. Les nouveaux environne-
ments ont une tendance à renouveler les idées et à augmenter la créativité.

Nous disposons de plusieurs options pour les entreprises, avec et sans hébergement, 
selon trois thèmes différents: Dégustation (Gastronomie et Vins), Aventure (Expérien-
ce radicale en contact avec la nature), et Origines (Expérience Culturelle), pour renfor-
cer les liens de votre équipe avant tout. L'endroit parfait pour réaliser votre prochaine 
réunion de travail.

Arrivée du groupe à la Herdade da Malhadinha Nova – apéritif de bienvenue 
dans la Cave à vins – les premiers délices de notre chef accompagnés du vin 
Antão Vaz da Peceguina, le cépage autochtone du Bas Alentejo;

Avec l’équipe de cuisine, visitez notre potager biologique sous serre, cueillez les
légumes pour le déjeuner et apprenez les véritables éléments de la nature et de 
notre cuisine dans notre atelier dynamique;

Menu Dégustation 3 plats au restaurant – “Organic & Inspired Cuisine” avec 
l'accord entre mets et vins – Joachim Koerper et son équipe confectionnent un 
menu spécial sur la base de produits organiques et certifiés production du 
domaine;

Visite de la propriété à bord de nos véhicules tout-terrain vintage suivi d'une 
visite technique à la cave à vins accompagné par notre équipe d'oenotourisme 
et dégustation spéciale de 5 vins – monocépages de la Malhadinha OU dégus-
tation à l'aveugle accompagnée par notre équipe d’oenologues;

Fin de l'Expérience.

1. DÉGUSTATION

11h00

11h30

13h00

16h00

17h00

TARIF DE L’EXPÉRIENCE

160,00 € [par personne]

EXPÉRIENCES SANS D'HÉBERGEMENT



Réunissez toute votre équipe à la Herdade da Malhadinha Nova et sentez le plai-
sir de la liberté et de l'aventure en parfaite harmonie avec la nature.

2. AVENTURE

Arrivée du groupe à la Herdade da Malhadinha Nova – apéritif de bienvenue dans 
la Cave à vins –  les premières gourmandises de notre chef –  Welcome Coffee;

Expérience équestre – démonstration de dressage par nos cavaliers suivi d'une 
expérience en manège pour toute l'équipe Ou expérience quad. Faites monter 
l’adrénaline avec une expérience de groupe sur les chemins les sentiers les plus 
profonds de la Malhadinha;

Déjeuner campagnard près des vignes –  une sélection de mets sains de notre 
chef à profiter en pleine nature, accompagnés d'une sélection de vins Monte da 
Peceguina;

Randonnée guidée au travers des vignes de la Peceguina jusqu’à la cave à vins 
– testez vos sens lors de votre promenade dans les vignes, en profitant du 
charme de la plaine de l'Alentejo;

Safari en Jeep pour faire le tour de la propriété –  découvrez les vignes, les 
oliviers, les vaches et les porcs noirs AOP élevés en régime extensif;

Visite technique à la cave à vins suivie d'une dégustation spéciale de mono-
cépages de la Peceguina dans la cave à fûts accompagné de nos oenologues;

Fin de l'Expérience.

10h00

10h30

13h00

15h30

16h00

17h00

18h00

TARIF DE L'EXPÉRIENCE

190,00 € [par personne]



La Culture, les traditions locales, l'identité alentejana et le plaisir d'être authenti-
que sont les prémisses de l'expérience du retour aux origines pour toute l'équipe.

3. ORIGINES

Arrivée du groupe à la Herdade da Malhadinha Nova – apéritif de bienvenue 
traditionnel dans la Cave à vins  – les premiers mets de notre chef accompag-
nés du vin Antão Vaz da Peceguina, le cépage autochtone du Bas Alentejo;

Avec l’équipe de cuisine, visitez notre potager biologique sous serre et cueillez 
les légumes pour le déjeuner;

Safari en Jeep pour faire le tour de la propriété suivi d'une visite technique à 
la cave à vins accompagnée par notre équipe d'oenotourisme et dégustation 
spéciale de monocépages de la Malhadinha;

Déjeuner avec menu traditionnel Alentejo servi au restaurant  – “Organic & 
Inspired Cuisine” accompagné d'une sélection de vins Monte da Peceguina;

Atelier d'osier  – apprenez avec l'artisan tous les détails pour faire des objets 
en osier, plante qui grandit naturellement sur les rives du ruisseau de Terges;

Atelier de Pain de l'Alentejo présenté par notre équipe de cuisine. Apprenez 
toutes les techniques ancestrales de ce processus et réunissez toute l'équipe 
pour un goûter traditionnel, où les produits du terroir auront une place spéciale;

Fin de l'Expérience.

11h00

11h30

12h00

13h30

15h30

17h00

18h00

TARIF DE L'EXPÉRIENCE

180,00 € [par personne]
 
Nous disposons d'une salle de conférences climatisée | Capacité pour 30 personnes | 
Matériel audiovisuel inclus | 50 €/heure (4 heures minimum) | 350 € / journée (avec 
pause-café inclus). Option Groupes supérieurs à 30 éléments – tarif sur demande.

[Politique de Réservation et Annulation] Lors de l'attribution du programme, un paie-
ment d'un montant total de 25% doit être effectué. Si annulé entre le 7e et le 14e jour 
avant, 25 % de la totalité du montant de la réservation seront facturés [valeur attri-
buée lors de la confirmation de la réservation]. Si annulé à moins de 7 jours du 
programme ou en cas de non-présentation, la totalité du montant sera facturée.



EXPÉRIENCE D'UNE NUIT D'HÉBERGEMENT

Arrivée du groupe à la Herdade da Malhadinha Nova – apéritif de bienvenue 
dans la Cave à vins – les premiers délices de notre chef accompagnés du vin 
Antão Vaz da Peceguina, le cépage autochtone du Bas Alentejo;

Déjeuner traditionnel – laissez-vous emporter par les saveurs et les arômes de 
la cuisine régionale de l'Alentejo, accompagnés d’une sélection de vins Monte 
da Peceguina;

Safari en Jeep pour faire le tour de la propriété – découvrez les vignes, les 
oliviers, les vaches et les porcs noirs AOP élevés en régime extensif;

Visite technique à la cave à vins suivie d'une dégustation spéciale de mono-
cépages de la Peceguina dans la cave à fûts accompagné de nos oenologues;

Goûter traditionnel – l'odeur d'un gâteau et du pain artisanal sorti du four et 
confectionnés par notre équipe de cuisine;

Dîner au restaurant – “Organic & Inspired Cuisine” – Joachim Koerper et son 
équipe confectionnent un menu spécial sur la base de produits organiques et 
certifiés production du domaine;

La journée se termine en regardant le ciel. Acceptez l'invitation de l'équipe d'astro-
nomes pour une séance exclusive d'observation des étoiles, dans celle qui est 
considérée comme étant une des meilleures réserves Dark Sky de l'Europe.

12h00

13h00

15h00

16h00

17h00

20h00

22h00

JOUR 1

Expérience radicale – randonnée guidée en quad OU en Jeep sur les sentiers 
de la Malhadinha;

Déjeuner campagnard près des vignes – Jus de fruits naturels, sélection de 
fruits et mets sains de notre chef à profiter en pleine nature;

Fin de l'Expérience.

11h00

13h00

15h00

JOUR 2

Contemplez le lever du soleil sur les plaines de l’Alentejo lors d’une promenade matina-
le en ballon d’air chaud. Observez, vue du ciel, la perfection de la nature dans l’une des 
régions les moins peuplées d’Europe, l’Alentejo. (*)

La journée ne peut continuer sans les arômes du café, les fruits frais, fromages et char-
cuterie, qui rendent votre petit-déjeuner vivifiant.



TARIF DE L'EXPÉRIENCE

490,00 € [Expérience par personne en Chambre Double au Monte da Peceguina]
590,00 € [Expérience par personne en Suite Junior au Monte da Peceguina]
550,00 € [Expérience par personne en Suite au Monte da Peceguina]
590,00 € [Expérience par personne à la Casa do Ancoradouro]
590,00 € [Expérience par personne à la Casa das Artes e Ofícios] (1)
590,00 € [Expérience par personne à la Casa da Ribeira] (2)
6200,00 € [Expérience par personne à la Casa das Pedras]

(*) Activité Facultatif:
Vol privé 600€/personne (2 personnes)
Vol privé 400€/personne (3 à 6 personnes)
Vol privé 250€/personne (plus de 6 personnes)
Vol partagé 250€/personne (vol de groupe sous réserve de disponibilité)

(1) Minimum 6 personnes
(2) minimum 4 personnes

[Compris dans le prix] Séjour – utilisation de la salle de conférences (offre spéciale) 
pour groupes 350 €/ jour) – 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 lors du Check-out.

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

[Politique d'Annulation] Lors de l'attribution du programme, un paiement d'un mon-
tant total de 25% doit être effectué. Si annulé entre le 7e et le 14e jour avant, 25 % de 
la totalité du montant de la réservation seront facturés [valeur attribuée lors de la 
confirmation de la réservation]. Si annulé à moins de 7 jours du programme ou en cas 
de non-présentation, la totalité du montant sera facturée.

Remarque: Le check-out de la chambre se fait jusqu'à 12h00, avant l'activité du pique-nique.



Welcome Coffee – les premiers délices de notre Chef;

Réunion dans la salle de conférences au Monte da Peceguina;

Déjeuner léger – une sélection spéciale de produits du terroir;

Réunion dans la salle de conférences au Monte da Peceguina suivie d'une 
pause-café;

Dîner à thème au restaurant – “Organic & Inspired Cuisine” – notre brigade de 
cuisine élabore un menu à thème seulement avec des produits certifiés du terroir.

11h00

11h30

13h00

15h00

20h00

JOUR 1

Randonnée en VTT sur les sentiers du domaine – testez vos sens lors de votre 
promenade entre les vignes, en profitant du charme de la plaine de l'Alentejo;

Réunion dans la salle de conférences au Monte da Peceguina suivie d'une 
pause-café;

Déjeuner campagnard près des vignes – jus de fruits naturels, sélection de 
fruits et mets sains de notre chef à profiter en pleine nature, avec une magnifi-
que sélection de vins Monte da Peceguina;

Safari en Jeep pour faire le tour de la propriété – découvrez les vignes, les 
oliviers, les vaches et les porcs noirs AOP élevés en régime extensif;

Visite technique à la cave à vins suivie d'une dégustation spéciale de mono-
cépages de la Peceguina dans la cave à fûts accompagné de nos oenologues;

Goûter traditionnel – l'odeur d'un gâteau et du pain artisanal sorti du four et 
confectionnés par notre équipe de cuisine;

Banquet à thème dans la cave à fûts inspiré des années 20. Jay Gatsby, l'un 
des plus fameux personnages littéraires de tous les temps, sera l'hôte d'un 
dîner au son des mélodies jazz des années 20 et 30. Inspirez toute l'équipe 
avec une Expérience brillante et pleine de glamour, accompagnés d’une sélec-
tion de vins Monte da Peceguina.

08h30

10h00

13h00

15h00

16h00

17h00

20h00

JOUR 2

Réveillez-vous avec le croustillant du pain sorti du four et préparez-vous à prendre 
votre petit-déjeuner.

EXPÉRIENCE DE DEUX NUITS D'HÉBERGEMENT



JOUR 3

Contemplez le lever du soleil sur les plaines de l’Alentejo lors d’une promenade mati-
nale en ballon d’air chaud. Observez, vue du ciel, la perfection de la nature dans l’une 
des régions les moins peuplées d’Europe, l’Alentejo. (*)

La journée ne peut continuer sans les arômes du café, les fruits frais, fromages et char-
cuterie, qui rendent votre petit-déjeuner vivifiant.

Course/balade matinale dans les plaines de l’Alentejo: une excellente manière 
de commencer la journée avec l’air pur de l’Alentejo.l Si vous préférez un début 
de journée plus tranquille, vous pourrez également faire du cheval dans notre 
manège équestre, chevauchant l’un de nos pur-sang lusitaniens, guidés par 
notre équipe équestre.

Réunion dans la salle de conférences au Monte da Peceguina suivie d'une 
pause-café.

Fin de l'Expérience / Check-out.

08h30

10h00

12h00



TARIF DE L'EXPÉRIENCE

750,00 € [Expérience par personne en Chambre Double au Monte da Peceguina]
950,00 € [Expérience par personne en Suite Junior au Monte da Peceguina]
850,00 € [Expérience par personne en Suite au Monte da Peceguina]
950,00 € [Expérience par personne à la Casa do Ancoradouro]
900,00 € [Expérience par personne à la Casa das Artes e Ofícios]
900,00 € [Expérience par personne à la Casa da Ribeira]
990,00 € [Expérience par personne à la Casa das Pedras]

(*) Activité Facultatif:
Vol privé 600€/personne (2 personnes)
Vol privé 400€/personne (3 à 6 personnes)
Vol privé 250€/personne (plus de 6 personnes)
Vol partagé 250€/personne (vol de groupe sous réserve de disponibilité)

[Compris dans le prix] Séjour – utilisation de la salle de conférences (offre spéciale) 
pour groupes 350 €/ jour) – 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 lors du Check-out.

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

[Politique d'Annulation] Lors de l'attribution du programme, un paiement d'un mon-
tant total de 25% doit être effectué. Si annulé entre le 7e et le 14e jour avant, 25 % de 
la totalité du montant de la réservation seront facturés [valeur attribuée lors de la 
confirmation de la réservation]. Si annulé à moins de 7 jours du programme ou en cas 
de non-présentation, la totalité du montant sera facturée.

Remarque: Le check-out de la chambre se fait jusqu'à 12h00, avant l'activité du pique-nique.


