Renseignements et réservation

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
À partir du 19 juin, la boulangerie sera
ouverte tous les jours (sauf le dimanche
après-midi), jusqu’à la fin des vendanges.

au 06 79 95 78 44 ou sur www.sableo.com
Les chèques-vacances
acceptés.

ANCV

sont

SabléO est labellisée "Qualité Sud de
France" et "Qualité Tourisme".
Compétence et bonne humeur pour
vous faire partager ma passion et donner
le ton à vos aventures sportives !

SABLÉO
SabléO : Canyoning, Escalade,
Via ferrata, Randonnée, VTT/cyclisme
Thierry ROCQUE moniteur professionnel
diplômé d'Etat (plus de 15 ans
d'expérience en encadrement et
enseignement)
5 av Gaston Vila 66720 TAUTAVEL
Tel 06 79 95 78 44 / contact@sableo.com
site internet : www.sableo.com
- Séance coaching
d ' e s c a l a d e
individuelle
ou
groupe Initiation et
Perfectionnement
sur les falaises de
Tautavel et alentour.
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- Parcours de via ferrata dans la vallée
de l'Agly et en Catalogne.
- Canyoning initiation
(à partir de 10 ans) à
sportif sur les plus
beaux parcours des
Pyrénées-Orientales
(Corbières, Vallespir,
Conflent).

MAS DE LA DEVÈZE

Le rosé Malice 2016, IGP Côtes
Catalanes, est en bouteilles et
disponible. Il a été sélectionné
par un jury professionnel parmi
les rosés ambassadeurs du
Roussillon, qui représenteront
les vins du Roussillon dans les
actions de communication du
CIVR (Comité Interprofessionnel
des Vins du Roussillon).
En vente au
rendez-vous).

domaine

(sur

Mas de la Devèze
Route des Mas - 66720 Tautavel
04 68 61 04 58/ 06 52 38 57 36
contact@masdeladeveze.fr
www.masdeladeveze.fr
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s'accordent... (et vous n'êtes pas à l'abri de
la tarte aux abricots...)

L’OS À LA BOUCHE

RDV vers 16h45 sur le parking de la supérette
d'Estagel.

D'ici fin juin, L'Os à la Bouche vous proposera
un service de sandwicherie et salon de thé
de 9h à 19h.

- le 17 juin... On monte. Terroirs d'altitude et
autonomie
énergétique...
Domaine
l'Encantade.

Plus d'infos très vite !

RDV vers 16h30 sur le parking de la cave
coopérative de Montalba.
- Retour à Latour de France le 24 juin au
domaine des Mathouans pour parler de
biodynamie. Dans les carignans.
RDV sur le parking de l'école à Latour de
France à 16h45.
Début juillet :
- 7 juillet : Jean-Louis Tribouley pour les blancs
et les terroirs.

Le restaurant vous accueille du Mercredi au
Lundi de 12h à 14h et de 19h à 21h.
Fermé Lundi soir et Mardi.
Renseignements/Réservations :
04 68 29 48 48

RDV sur le parking de l'école à Latour de
France à 16h45.
- 8 juillet : Benoît Arletaz. Vieilles vignes des
Corbières, des terroirs à protéger.
Opoul, 16h30 (lieu à définir).
Réservation conseillée (pour qu'il y ait assez
de verres et de bouteilles) :
06 28 28 43 23
Dégustation avec modération...

AGLY DÉCOUVERTE
Venez vous balader dans les vignes avec
l'association Roots 66, de mai à septembre.
Détails et infos à l'Office de Tourisme, dans
les restaurants de Tautavel ou sur Roots66/
facebook.
Entre balade,
papote
et
dégustation,
découvrez les
vignerons
derrière
les
vins et les paysages.

Guide conférencière :
Une visite guidée de Quéribus, Carcassonne
ou Sète, en français ou en anglais.
De la demie journée à la semaine entière,
établir un programme, trouver des idées
classiques ou originales... où manger ?
Tarifs adaptés, devis
discussion est gratuite…

personnalisés,

la

TAXI DES OLIVETTES
Le Taxi des Olivettes informe à tous les
commerçants,
artisans,
viticulteurs,
hébergeurs, restaurateurs, associations… son
intention de faire une publicité sur l'ensemble
de son véhicule : minibus de 9 places.
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Un courrier sera envoyé à chacun.
Si vous ne l'avez pas reçu, et que vous êtes
intéressés, n’hésitez pas à contacter
Madame OLIVE Audrey

En juin :
- le 16 juin, au domaine Pons Gralet, on
découvrira les muscats et avec quoi ils

06 16 79 21 68
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