14ème SENTIERS GOURMANDS
EN CLAPE VIGNERONNE

DIMANCHE 21 MAI 2017
Balade gourmande au Château de Vires - Narbonne

ILE DE GRANDS VINS

Réservations & Inscriptions
A l’OFFICE DE TOURISME DE
NARBONNE
Ou par téléphone :
+33 (0)4 68 65 15 60

EN LIGNE SUR LE SITE
www.la-clape.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Au départ du Château de Vires, vous vous laisserez entrainer
dans un périple pédestre au cœur de l’ambiance magique du
Massif de La Clape : de ses vignes, de ses pinèdes et de sa
garrigue. Au détour de six haltes gourmandes, laissez-vous
charmer par les vins de l’AOC La Clape et les mets
gastronomiques préparés par le Chef Marc Schwall des
Cuisiniers Cavistes de Narbonne. Pour le plaisir des yeux et des
papilles, pour des découvertes gustatives, visuelles et humaines,
nous vous attendons pour cette journée conviviale et bucolique !

BON DE RESERVATION
Il vous suffit de choisir votre heure de départ sur ce bon de
réservation et de le retourner à l’Office de Tourisme de Narbonne –
31, rue Jean Jaurès – 11100 Narbonne, accompagné de votre
règlement. A réception de ces deux éléments et en fonction des
places disponibles, un courrier de confirmation vous sera alors
adressé. Le jour de la balade, merci de prévoir 15mn avant votre
départ.
NOM : ……………………………………………………………………………………………………….…
ADRESSE : …………………………………………………………………………….……………………
CP : ……………………VILLE : …………………………………………………………………………..
TELEPHONE : ………………………………………………………………….……………………….
EMAIL : ………………………………………………………………………………………………………
JE CHOISIS UNE HEURE DE DEPART : …………………………….……………
(HEURE DE DEPART DE LA BALADE DE 10H30 A 14H00
TOUTES LES 10 MINUTES)
JE DESIRE RESERVER :
…………… PLACE(S) x 58€ TTC =…………………………………………..…………………..
………..… PLACE(S) x 54€ TTC (tarif vigneron, groupe 12 personnes) = ………..
………….. PLACE(S) x 15€ TTC (-10ans) =..……………………..…………………….…….
TOTAL = ………………………………………………………………………………………………………
JE JOINS LE REGLEMENT A L’ORDRE DU SYNDICAT AOC
LA CLAPE
SIGNATURE :
La balade sera maintenue quelle que soit la météo.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

