DE
P RO G R A M M E

Accueil et dégustation
du lundi au samedi
de 9h-12h et de 14h-18h
fermé le dimanche et jours fériés

MIA

Accueil Groupe :
sur réservation
8 personnes minimum
visite commentée et dégustation
3€ /personne

du 10 juin 2019
au 15 septembre 2019
« plaisir des yeux et
des papilles »

d e M ag n au t

Renseignements

w w w.domainedemagnaut.com
05.62.29.45.40
domainedemagnaut@wanadoo.fr
latitude : 44.012278 / longitude : 0.223117

vigneron indépendant

accueil et dégustation

venez découvrir en visite libre
suivi d’une dégustation

Bordeaux

MARMANDE

fermé le dimanche et jours fériés
NÉRAC
MÉZIN
MONTAUBAN
FOURCÈS

MONT-DE-MARSAN

MONTRÉAL

CONDOM

de 9h-12h et de 14h-18h

AUCH

Toulouse

fermé le dimanche et jours fériés

Pau

CRÉATION GRAPHIQUE : PAULINE ROUAULT

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

tarif : gratuit
horaires : du lundi au samedi

Agen

ld, magnaut, 32250 fourcès

M

MIA

M

nouv

eau

le 31 juillet 2019
et le 14 août 2019

LE 23 juillet 2019
et le 6 - 13 - 20 Août 2019

« un réveil gourmand au
bon gout de la gascogne »
initiation à l’oenologie pour petits et grands

tarif : 4€

/ personne
gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans.

RDV : à 10h
Durée : 2h00

Sans réservation
visite commentée par

jean-marie terraube

LE 25 juillet 2019

auberge des bouviers avec bastien boulard

parcours ludique pour les enfants
visite commentée et
dégustation avec le vigneron

moulin des saveurs avec sébastien gilbert

22 août 2019

auberge de la baquère avec thibault lagoutte

12 septembre 2019

tarif : 8€

/ personne
4€ pour les enfants entre 6 et 12 ans

RDV : à 9h
Durée : 2h00

8 Août 2019

uniquement
Sur réservation

vigneron du domaine de magnaut

château de bellevue avec charlotte latreille

tarif : 12€

/ personne
6€ pour les enfants jusqu’à 12 ans

RDV : à 10h
Durée : 2h00

uniquement
Sur réservation

visite commentée par le vigneron
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ - À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

