
 

     Cadeau SPA & Bien être 

Détendez vos sens dans un paradis 
de bien-être et récupérez grâce à 
l'ancienne sagesse de la 
vinothérapie, en vous plongeant 
dans un bain chaud aromatisé aux 
agrumes et aux épices, et faites-vous 
plaisir avec le traitement de la vigne 
rouge à l'action antioxydante et 
activatrice de la circulation. 

 

 

        Wine Experience Spa 

Bon Cadeau 
Les Bon Cadeaux Monverde Wine 
Experience sont le cadeau idéal pour 
les anniversaires, les mariages, les 
occasions spéciales ou les incentives 
d'entreprise.  

Pour vous, nous avons plusieurs 
options qui peuvent inclure le séjour, 
les expériences vinicoles, 
gastronomiques ou SPA. 

 

  MONVERDE WINE 
EXPERIENCE 
Endereço 

Código Postal, 

Localidade 
  

 

 

MONVERDE 
WINE 
EXPERIENCE 

Passion pour les Vinhos Verdes 

 

MONVERDE WINE EXPERIENCE 
Quinta de Sanguinhedo, 166 Castanheiro Redondo 

4600-761 Telões, Amarante 



 

Restaurant Monverde 

 

Le cadeau idéal pour ceux qui 
aiment offrir des moments 

Cadeau Gastronomique 

Inspiré par les traditions du nord, le 

restaurant Monverde présente des 

expériences gastronomiques de 

référence. Une cuisine où règne la 

fusion harmonieuse des produits de la 

région, des saveurs et des expériences 

intenses, inévitablement commandée 

par une carte des vins d'excellence. 

 

Destiné à un tourisme où la nature, la 
gastronomie et le vin valorisent ce qui est 
typique et authentique. 

Les histoires sont faites 
d'expériences. Les expériences 
sont faites d'opportunités. Une 
décision prise aujourd'hui peut 
devenir un précieux souvenir 
demain. 

 

 
 
Oenotourisme 

 

 

 

 

Charming Room 

Cadeau Logement 

Les Chambres et Suites du Monverde sont des 
espaces de charme où l'esthétique 
contemporaine privilégie le confort, dans un 
environnement de calme et d'intimité. Elles 
sont entourées de tons terreux où l'ampleur 
du vin, la terre, le climat et la tradition sont 
visibles dans les moindres détails. 

 

Comment l’acquérir: 
Pour offrir un bon cadeau Monverde Wine 
Experience, il suffit d'appeler le +351 255 
143 100 ou d'envoyer un courriel à: 
reservas@monverde.pt  

 
 

Termes et Conditions: 
L'activation du bon est soumise à la 
réservation préalable des services et à la 
disponibilité de l'hôtel pour les dates 
souhaitées. 

 

Cadeau Oenotourisme 

Un reflet de ce qu'est la Quinta da Lixa 

aujourd'hui et de notre passion pour le 

vin et ce que la nature nous donne. 

Acceptez notre invitation et lancez-vous 

dans une expérience enrichissante qui 

vous permettra de connaître l'histoire du 

vin, ainsi que son cheminement dans la 

production, de la récolte au produit final, 

en passant par la cueillette du raisin et la 

dégustation du vin, une expérience que 

vous pourrez vivre avec nous. 
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