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Découverte du
terroir

Dominant la plaine du Comtat et
ses 3000 hectares de vignes,
Châteauneuf-du-Pape est presque
entièrement consacré au vin de la
célèbre appellation des Côtes du
Rhône.

Entre vignobles et châteaux, vous
profiterez d’agréables randonnées,
balades sur un parcours qui alterne
chemins, routes et galets.

Après ou pendant l'effort, ajoutez
visite et dégustation dans l’un des
nombreux domaines.

VÉLOÀASSISTANCE
ÉLECTRIQUE
Effort commun - Cohésion

Accessible pour tous les niveaux.
Partir sur les chemins à travers des
paysages grandioses avec des
Vélos à Assistance Electrique une
dimension green meeting à votre
événement d’entreprise !

SCOOTER ÉLECTRIQUE
Cohésion d’équipe
Conscience écologique

Proposer à vos clients et collaborateurs
une expérience ludique et captivante
en plein cœur des vignobles de
Châteauneuf-du-pape.

QUAD
Confiance en soi - Entraide
Expérience unique

Découvrez les joies du quad et ses sensations incroyables lors d’une superbe
balade entre collègues ! Apprenez à devenir un vrai pilote le temps d’une
randonnée dans le cadre exceptionnel et naturel des vignobles de la vallée du
Rhône.

Profitez de vos
balades pour visiter
les domaines viticoles
Voir page 10
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Vélo à assistance électrique
De 2 à 80 pers.

À partir de 25 € / pers.

Toute l’année sur réservation

Casque fourni

Départ du château

Scooter électrique
De 2 à 12 pers.

À partir de 120 € / pers.

Toute l’année sur réservation

Casque & gants fournis

Permis B obligatoire

Départ du Château

Quad
De 2 à 15 pers.

À partir de 150 € / pers.

Toute l’année sur réservation

Casque fourni

Permis B obligatoire

Départ du Château

Trottinette électrique
À partir de 5 pers. 1m45minimum

À partir de 90 € / pers.

Toute l’année sur réservation

Matériel fourni

Départ du Château

Balade à cheval
À partir de 11 pers.

À partir de 60 € / pers.

Toute l’année sur réservation

Matériel fourni

Départ du Château

Véhicule Vintage
À partir de 220 € par véhicule

De 3 à 10 voitures de 4 pers. max

PermisBobligatoirepour leconducteur

Toute l’année sur réservation

Départ du Château

BALADEÀCHEVAL
Faire confiance - Déléguer

Parcourez à cheval les nombreux chemins entre les vignes à la découverte des
paysages des vignobles. le cheval il joue un rôle de cohésion et suscite
l’enthousiasme collectif.

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
Cohésion - Fun

Cet engin à la fois urbain et tout
terrains vous permettra de découvrir
de nouvelles sensations. Cette
randonnée ludique vous permettra
d’allier sans effort, plaisir, sensation et
découverte des vignobles.

VÉHICULEVINTAGE
Expérience unique

Partez cheveux aux vents à bord
d’une des voitures authentiques :
2CV Citroën, Méhari, Coccinelle,
pour un évènement entreprise fun
et ludique ! Découvrez la route des
vins à travers une balade hors du
temps. Nous élaborons le circuit
qui convient le mieux à vos
équipes.



Profitez de vos
aventures pour visiter
les domaines viticoles
Voir page 10
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SIMULATEURDECHÛTELIBRE
Dépassement de soi
Expérience unique

Expérimentez les sensations de la
chute libre . Nul besoin d’être un
grand sportif, cette activité est
accessible à tous, sans contrainte
météo, ni sensation de vertige. A
couper le souffle.

Sport &
aventure

Si vous souhaitez partir loin du
stress du travail, partager un
moment ludique et fun, un team
building sensation est la solution
parfaite.

Il vous permettra de regrouper vos
collaborateurs et ainsi renforcer la
cohésion d’équipe, nouer des liens,
améliorer la communication et
vous dépenser autour d’activités
sportives collectives.

MONTGOLFIÈRE
Cohésion d'équipe
Expérience unique

Réunissez vos troupes autour d’un
challengemotivant. le vol en
ballon est un outil de
divertissement qui permet de
renforcer l'identité de groupe. Le
pont du Gard vu du ciel, c’est un
instant demagie à partager.
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CANOË
Cohésion - Confiance
Aventure humaine

Descente de la Sorgue, du Gardon
ou de l’Ardèche. Découvrez
Fontaine de Vaucluse, le Pont du
gard ou Le pont d’Arc. Un défi
nature pour souder vos équipes.
De beaux souvenirs à la clé !

WAKEBOARD
Dépassement de soi - Plaisir
Convivialité

Une terrasse, un ponton, des
vagues… un sport de glisse en plein
centre ville. Un défi sportif pour
tous les niveaux!

Montgolfière
À partir de 12 pers.

À partir de 400 € / pers.

Selon la météo

Départ du Château possible

Simulateur de Chûte libre
De 5 à 20 pers.

À partir de 60 € / pers.

Toute l’année sur réservation

Combinaison & casque fournis

Départ du Château possible

Canoë
De 2 à 20 pers.

À partir de 80 € / pers.

Demai à octobre sur réservation

Équipement fourni

Départ du Château possible

Wake Board
De 6 à 15 pers.

À partir de 80 € / pers.

Demai à octobre sur réservation

Matériel fourni

Départ du Château possible
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Dynamisez vos visites
de caves et
dégustations avec des
balades ludiques
Voir page 6

Oenologie /
Châteauneuf-
du-Pape

Étapes incontournables lors de
votre passage à chateauneuf du
pape, l’amour du vin et du savoir
faire vigneron est à découvrir sous
toutes ses formes.

Passionnés et connaisseurs,
novices ou curieux, le vignoble
vous ouvre ses portes, laissez vous
guider dans les domaines, les caves
et les chais, par des amoureux du
terroir.

INITIATIONÀ LA
DÉGUSTATION

Maîtrisez la méthode et le
vocabulaire de la dégustation et
découvrez les bases de la
dégustation du vin.Apprendre à
identifier et reconnaître les
arômes. Savoir reconnaître les
qualités et les défauts d’un vin.
Apprendre les règles des accords
mets et vins.

INITIATIONÀ L’OENOLOGIE

Envie d’une rencontre privilégiée avec unœnologue qualifié ? Ateliers
oenologiques pour tous.

AFTERWORK

L’Art de la dégustation + Casino des
vins. L’atelier « l’Art de la dégustation »
s’adresse aux groupes de personnes de
tous niveaux et curieux d’élargir leur
culture du vin et d’intégrer l’art de a
dégustation.
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Initiation à la dégustation
À partir de 60 € / pers.
Toute l’année sur réservation
Au Château

Initiation à l’oenologie
À partir de 60 € / pers.
Toute l’année sur réservation
Au Château

AfterWork
De 2 à 6 pers.
À partir de 90 € / pers.
Toute l’année sur réservation
Au Château

Vin &Chocolats
À partir de 6 pers.
À partir de 20 € / pers.
Toute l’année sur réservation

Vin & Fromages
À partir de 2 pers.
À partir de 30 € / pers.
Toute l’année sur réservation

Visite des caves
À partir de 2 pers.
À partir de 10 € / pers.
Toute l’année sur réservation
Départ du Château

Musée du VinMaison Brotte
À partir de 2 pers.
À partir de 6 € / pers.
Toute l’année sur réservation
Départ du Château

VIN&CHOCOLATS

Le chocolat, le vin, … voilà 2 gourmandises au caractère bien trempé ! Pour ravir
vos papilles et réaliser avec succès ces alliances difficiles, il y a de grands principes
à connaître.

VISITE DE CAVES

Avec plus de 300 domaines,
l’appellation Châteauneuf-du-Pape
s’ouvre à tous les goûts. Nous
organisons vos visites et dégustations,
selon vos envies.

MUSÉEDUVIN -MAISONBROTTE

LaMaison Brotte partage son savoir faire vigneron au travers d’un parcours
pédagogique unique, dévoilant tous les secrets de l’élaboration du vin, les
spécificités de Châteauneuf-du-Pape et de la Vallée du Rhône. Sur 500m2 de
musée, vous êtes plongés dans une atmosphèremémorable, chaleureuse et
contemporaine, et suivez les pas du vigneron.

VIN& FROMAGES

Profitez d'une sublime dégustation de
vins et de fromages et découvrez les
bases du vin tout en apprenant à le
déguster de la meilleure des façons
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Art & Culture

Châteauneuf-du-Pape est aux
portes d'Avignon et d'Orange.

Le trajet du Rhône, richesse
économique et commerciale, a
permis à ces villes de vivre de
longues années de prospérité.

Avignon, la cité des papes et
Orange, la cité des Princes ont à
vous offrir une architecture
unique, avec ces deux monuments,
classés au patrimoine mondial de
l'Unesco.

Faites découvrir à vos invités
l'histoire exceptionnelle de notre
région.

PALAIS DES PAPES

L’Hostellerie du Chateau des Fines Roches est aux portes d’Avignon, de sa terrasse panoramique on apercoit, majestueux, le
palais de la cité des papes. Avignon présente un paysage urbain grandiose : dominant la Cité et le Rhône, le Rocher des Doms
offre un ensemblemonumental exceptionnel constitué du Pont saint Bénezet, des Remparts, du Petit Palais, de la
Cathédrale des Doms et desmurailles impressionnantes flanquées des quatre tours gigantesques du Palais des Papes. Cet
ensemble architectural unique est classé par l’UNESCO : « patrimoinemondial de l’humanité »
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Palais des Papes

Visite à partir de 12 € / pers.

Toute l’année

Départ du Château

Théatre Antique àOrange

Visite à partir de 10 € / pers.

Concert/Opéra selon
programmation et tarifs

Toute l’année

Départ du Château

THÉATREANTIQUEÀORANGE

Au cœur de la vallée du Rhône, le Théâtre Antique d’Orange est certainement l’un
des plus beaux héritages de la Rome Impériale.

Témoignage exceptionnel de l’Antiquité inscrit sur la liste du patrimoinemondial
de l’UNESCO, il est le théâtre le mieux conservé d’Europe.

Faites vibrer vos collaborateurs !
À la suite d'un diner
gastronomique au château,
laissez vous conduire au coeur de
ce monument millénaire !
Musique, théâtre, opéra, DJ,
concerts... des moments uniques
à vivre ensemble.
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Hostellerie du Château des Fines Roches - 1901 Route de Sorgues - 84230 Châteauneuf-du-Pape
chateaufinesroches.com - 04 90 83 70 23 - accueil@chateaufinesroches.com

chateaufinesroches.com

04 90 83 70 23

d e s F i n e s Roc h e s

Hostellerie
du Château
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