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Une journée d’entreprise à l’abbaye de Valmagne

Monument Historique et Vignoble depuis 1139, l’abbaye de valmagne est un endroit extraordinaire
pour venir passer une journée entre collègues.
La famille Propriétaire vous ouvre les portes de la cathédrale des vignes afin de continuer à contribuer
à la sauvegarde de ce site exceptionnel et vous faire découvrir ce patrimoine bâti, viti/vinicole ainsi
que cette tradition cistercienne et l’histoire de notre famille.

UNE JOURNÉE TYPE

À VALMAGNE

8h00
9h00
Ça y est, ils arrivent !
Café d’accueil et petits biscuits (ça change des
viennoiseries) dans le cloître, si le temps le permet, ou dans le petit réfectoire de l’abbaye.

10h00
12h00
Réunion de travail… et oui il faut
bien la caler cette présentation !
Dans le petit ou le grand réfectoire de l’abbaye,
selon le nombre de personnes, en U ou en configuration cinéma !

12h00
Ahh le déjeuner; pause gourmande
à l’auberge restaurant de l’abbaye
Au cœur du site historique de l’Abbaye, nous avons créé l’auberge-restaurant en 2010 et on vous y
propose des recettes uniques et authentiques composée de légumes et fleurs du potager. Les viandes
et fromages sont sélectionnés chez des éleveurs locaux qui partagent les mêmes valeurs que les nôtres
à savoir le respect de la terre et du vivant.
Les assiettes sont fleuris et colorées et sont une belle représentation d’une gastronomie d’autrefois
élaborée avec des produits locaux et de qualité.

14h00
Découvrons Valmagne autrement
Option 1/
Jeu de piste (<30 personnes)
Pendant près de deux heures, partez à la recherche du trésor perdu des couleurs de Valmagne. Ce jeu de piste vous replonge dans
l’enfance, à la recherche d’énigmes dans
les lieux secrets de l’abbaye, de l’église au
jardin médiéval.

Option 2/
Visite-jeu guidée (10 à 50 personnes)
Avec Clémence, notre spécialiste des visite
insolites, venez partager un moment de team
building au sein d’un site hors du commun.
Pendant 1h30, Clémence vous fera découvrir
Valmagne autrement ; visite guidée et jeux à
la clef ! Attention, cela demande une équipe
sacrément soudée !

Option 3/
Découverte des terroirs et dégustation
dans les vignes (maximum 10 personnes)
Avec Florianne, notre responsable oenotourisme,
partez découvrir la terre et les terroirs qui font
les grands vins et notamment notre meilleur parcelle de vigne : La Pâture. Vous y dégusterez nos
vins, avec vue sur l’étang de Thau et l’abbaye !

16h00
On passe aux choses sérieuses… !
Pour finir sur une note bucolique, nous vous
proposons une dégustation « nez du vin ».
Florianne vous fera découvrir les vins de l’abbaye à travers ce jeu ludique et éducatif :
par équipe de 3 ou 4, vous devrez deviner les
arômes de nos vins tout en dégustant nos quatre
cuvées: Vitrail, Portalis, Nicolay, et Turenne.

17h30
Aller, c’est fini,
on rentre à la maison !

Tarif TTC par personne : 65€
Il y juste une option supplémentaire : c’est le vin
(à la bouteille tarifs de 17€ à 35€/bouteille)
INFORMATIONS / RÉSERVATIONS : WWW.VALMAGNE.COM / 04 67 78 06 09

