Les expériences du château
Wine tour en 2CV

Départ du château pour une balade sur l’emblématique
Canal du Midi, conduite sur les petits chemins au milieu
des vignes.
Durée : 2H30
Prix : dès 65€ par personne

vins & vignes

Tunnel des vins

Le mystérieux tunnel du Château est réaménagé en bar
à vins unique et insolite. Dégustation en toute intimité
pour découvrir les meilleurs crus du Minervois et de notre
domaine, accompagné de personnes passionnées qui
vous guideront dans la découverte des vins.
Durée : 45 min
Prix : 15€ par personne

Spa vigneron

La pause bien-être éveille vos sens le temps d’un
massage à base de produits issus de la vigne.
L’expérience sensorielle se poursuit avec notre jacuzzi
intérieur et notre jacuzzi vigneron extérieur situé dans
la pinède au coeur de la nature Méditerranéenne.
Accés spa dès 15€ (1H), et massage dès 45€ par personne

Balade entre vignes & garrigue

Découverte

Découvrez les secrets de ce beau pays, suivez un guide
animateur pour une balade originale dans les vignes et
paysages du Minervois. En chemin, il évoquera l’histoire
locale et ses légendes. C’est aussi l’occasion d’une
pause gourmande autour des produits régionaux.
Départ du château.
Durée: 2h à 3h
Prix: dès 30€ par personne

Chasse à la truffe

Découverte de la truffière d’Elena située à 20 km du
château. Après une présentation vous partirez dans la
nature pour une initiation au cavage de la truffe avec
Sam le chien. Un en-cas truffé vous sera proposé.
En plus, posibilité de découvrir l’huile d’olive autour
d’un atelier.
Durée: 1/2 journée
Prix: dès 45€ par personne

gastronomie

Coopérative oleïcole de l’oulibo

Atelier cuisine et découverte des huiles d’olives, pour
un moment convivial et chaleureux en équipe autour
d’un challenge ludique. Dégustation d’huile d’olive sur
place et balade dans les champs d’oliviers.
Durée: 2h
Prix: dès 25€ par personne

Les chocolatiers cathares

Visite gourmande de la chocolaterie et ses ateliers
de fabrication (visite gratuite). Puis, confectionez des
chocolats et sucreries lors d’un atelier découverte et
créatif. Suprenez-vous !
Possibilité de poursuivre par une visite guidée de
Narbonne.
Durée: 2h00
Prix: dès 25€ par personne

Croisière sur le canal du midi

culture

Au départ de Homps, découvrez le célèbre Canal du
Midi. Accompagné d’un guide, laissez-vous emporter
au fil de l’eau par l’histoire de notre territoire.
Durée: 2h00
Prix: dès 13€ par personne
Maximum de 65 personnes.

visite guidée de carcassonne

Pour une visite des fortifications, du Château ou
encore de la Basilique, choisissez votre forfait pour
un moment de découverte culturelle intense.

Nouveauté

Durée: 1h00
Prix: dès 9€ par personne

flyzone

Et si vous saviez voler ? Le simulateur de chute libre
vous propulse dans les airs et vous garantit des
sensations exclusives.
Durée: 2 à 4 vols par personne
Prix : dès 49€ par personne

Pour plus d’informations contactez-nous : events@chateau-redorte.com
www.chateau-redorte.com

