
PAUSE CULTURELLE
“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.

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;

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

JOUR 2

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

Atelier de pain traditionnel de l'Alentejo proposé par notre équipe de gastronomie;

Pique-nique dans les vignes de la Herdade, où vous pourrez déguster tous les détails de 
notre cuisine en harmonisation avec l'un des plus beaux paysages de la propriété;

Visite guidée à Nossa Senhora de Aracelis. La dénomination de la chapelle de Notre-Da-
me de Aracelis provient du latin Ara Coelis, ou « autel des cieux », ce qui permet d’ima-
giner une occupation très ancienne du local de son implantation, possiblement avec la 
continuité des cultes tout au long des siècles;

Dîner – Notre équipe de cuisine crée un menu thématique avec les meilleurs produits 
que la région offre.



JOUR 3

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 - Suivez la recette de Vitalina Santos et concoctez 
une excellente sericaia;

Déjeuner léger - Notre brigade de cuisine vous confectionne un repas avec les produits 
du domaine, de culture biologique;

Check-out.

TARIF DE L'EXPÉRIENCE

   660,00 € [Expérience par personne en Chambre Double au Monte da Peceguina]       
   760,00 € [Expérience par personne en Suite au Monte da Peceguina]
   860,00 € [Expérience par personne à la Casa do Ancoradouro]
1 060,00 € [Expérience par personne à la Casa das Artes e Ofícios]
1 060,00 € [Expérience par personne à la Casa da Ribeira]
   960,00 € [Expérience par personne à la Casa das Pedras]

0-3 ans gratuit / 4-6 ans 100 € / 7-12 ans 150 €

[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.


