Visite du domaine Entre-Deux-Monts
Veuillez trouver les deux formules que nous vous proposons, ainsi que les tarifs des visites à notre domaine
du lundi au samedi.
Toutes visites s’effectuent sous réservation et par mail à : info@entre-deux-monts.be.
Nous accueillons minimum 15 personnes par groupe. Cependant, si vous moins, il est possible de se joindre
à un autre groupe, pour cela veuillez-nous contacter.
Lors de la visite du domaine, vous pourrez profiter d’une dégustation et de la projection d’un film sur le
travail de la vigne et du vin à Entre-Deux-Monts et ceci dans notre salle de dégustation. Vous pouvez
également découvrir notre nouvelle terrasse avec sa vue panoramique sur la région et nos
vignes.
Pour toutes explications ou demandes spéciales n’hésitez pas à nous contacter.

Type visite

Description

Prix p.p.

Durée

Visite courte

Acceuil, film explicatif du domaine et dégustation de
deux vins.

€ 6*

45 min

Visite découverte

Accueil, promenade avec un guide dans les vignes et
visite du chai, film explicatif du domaine et
dégustation de trois vins.

€ 8**

1h15

* 90 euros par groupe < 15 pers.

** 120 euros par groupe < 15 pers.

Informations importantes:
- Lors de la réservation, veuillez nous communiquer votre nom et numéro de portable;
- Le forfait enfant est de 5 euro et comprends un soda;
- Parking spacieux à votre disposition pour voitures et bus;
- En cas d’empêchement veuillez nous prévenir au minimum 24h à l’avance auquel cas, nous serons
dans l’obligation de vous facturer la visite complète ;
- Dans un soucis de bon déroulement de la visite, veuillez arriver à l’heure convenue car tout
retard pourrait engendrer une modification de la visite.
Autres offres :
- Un verre de dégustation supplémentaire de : vin blanc : € 1,50 – vin effervescent : € 2,00
- Un verre de vin blanc : € 3,00 – verre de vin effervescent : € 4,00
- Droit de bouchon : € 5,00
- Nous pouvons vous proposer d’organiser un lunch : pains surprises : € 15,00 ou repas froid
charcuterie, pains et salades : € 22,00 (min. 20 pers.) ou barbecue : € 31,00 (min. 30 pers.)
- Des évènements privés peuvent être organisés au domaine. N’hésitez pas à nous contacter pour
toute question!
Domaine Entre-Deux-Monts
Rodebergstraat 69A
8954 Westouter (Heuvelland)
 +32 57 40 19 69
 info@entre-deux-monts.be
www.entre-deux-monts.be

