Adresse correspondance : SARL QUERCY DECOUVERTES 684 avenue Anatole de Monzie – 46000 CAHORS
Tel : 05 65 30 16 55 - Mail : quercydecouvertes@orange.fr – Web : www.bateau-cahors.com

WEEK END Bacchus : 3 Jours/2 Nuits en demi-pension
290 €/pers (base 2 personnes)

En toutes saisons, au pied du château de Mercuès, et au cœur du vignoble de l’appellation
Cahors, profitez du calme du Mas Azémar.

Programme :
Jour 1 : Arrivée en fin d’après-midi au Mas Azémar, à Mercuès, et installation dans votre
chambre double « charme ». Dîner en table d’hôtes et Nuit.
Jour 2 : Petit déjeuner. Cahors, le samedi matin c’est jour de marché sur la place de la
Cathédrale. Découverte libre du Pont Valentré. Visite de cave du Domaine de Chantelle
(appellation Cahors). Dégustation des vins du domaine. Puis retour au Mas Azémar, où votre
hôte vous accueillera à sa table partager un dîner gourmand, et convivial. Raffinement et art de
vivre garantis !
Jour 3 : Petit déjeuner. Profitez du cadre et des services de votre chambre d’hôtes. Balades aux
alentours, à pied, en voiture, ou à vélo.
Hébergement : 2 nuits dans ce lieu magique qu'est le Mas Azemar. La famille Patrolin vous y
accueillera avec plaisir. Hôtes attentifs mais aussi cuisiniers de talent, ils vous feront découvrir
cette demeure ancienne restaurée dans le respect de la tradition. Piscine chauffée, salle de sport.
Restauration : Table d’hôtes en demi-pension, avec petit déjeuners traditionnels des Jours 2 et 3,
et dîners cuisinés par vos hôtes (vin et café compris) des Jours 1 et 2 inclus.

Validité du séjour : Mai 2021 à Avril 2022

Prestations incluses : 2 Nuits en chambre double « charme » en demi-pension pour 2 personnes
(vin et café compris). Une visite de cave et dégustation de vins du Domaine (AOP Cahors). 1
bouteille de vin de Cahors offerte.
A votre charge : les déjeuners des Jours 2 et 3, les taxes de séjour, dépenses personnelles,
assurance annulation, transport aller/retour et sur place, location de vélos le cas échéant.

Public : couples
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