Vinho Verde Wine Lover
La région du Vinho Verde est
diversifiée en termes de
styles et de profils de vin.
Elle est connue par la
production non seulement
des vins légers et frais, mais
aussi des vins minéraux,
complexes et structurés.

[Restaurant Monverde]

Le programme comprend:
- Séjour minimum d'une nuit dans les typologies de
chambres indiquées
- Le petit déjeuner est servi dans la salle des petitsdéjeuners
- Une dégustation de vins "Voyage à travers les vins
verts"
- L'expérience Vinho Verde Wine Lover avec la production
de votre propre vin en étant œnologue pendant une
journée
- Dîner 4 moments avec harmonisation
- 10% de réduction sur les vins dans la boutique de l'hôtel,
pour tout achat supérieur ou égal à 25 euros
- Accès à la piscine intérieure et au circuit de jacuzzi
- Wifi gratuit

Tarifs par chambre et par nuit, à partir
de :
Chambre Double Classic:

315,00€

Chambre Double Charming:

340,00€

Wine Experience Suite:

440,00€

Quinta de Sanguinhedo, 166 Castanheiro Redondo
4600 – 761 Telões - Amarante

Exclusivement produit dans la région
délimitée du Vinho Verde, au nord-ouest
du Portugal, le Vinho Verde est produit
uniquement à partir des cépages de la
région, préservant ainsi ses arômes et
saveurs typiques qui font la différence
dans le monde entier.
[The vineyards of Quina da Lixa, in the Sousa subregion]

"Il ya plus de philosophie dans
une bouteille de vin que dans
tous les livres."
Louis Pasteur

Conditions générales :
L'expérience Vinho Verde Wine lover et les services inclus
doivent être réservés à l'avance (minimum 2 jours) afin de
garantir la disponibilité.
Les tarifs mentionnés ci-dessus incluent la TVA et le
programme est soumis à la disponibilité des tarifs et des
chambres, ainsi qu'à des modifications sans préavis.

Validité du programme :

Politiques d'annulation :

Programme valable du 1er Mai 2021 au 30 Septembre
2021 (inclus).

Présentation de la carte de crédit ou débit
obligatoire pour garantir la réservation. L'hôtel
se réserve le droit d'effectuer une préautorisation avant l'arrivée.

Exclut les dates de fêtes telles que S. Gonçalo Fête (4
au 6 Juin).

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et nous serons heureux de vous aider. Mail: reservas@monverde.pt
Tel.: +351 255 143 100 en disant Programme “Vinho Verde Wine Lover no Monverde Wine Experience Hotel”

Les annulations et les modifications sont
gratuites jusqu'à 18h00 du deuxième jour avant
la date d'arrivée. Une pénalité égale à la valeur
du programme sera appliquée en cas
d'annulation ou de modification tardive,
d'absence ou de départ anticipé.

