De novembre à fin février,Le Mas de l'Adret vous propose ses week-ends à thèmes :

« A la Découverte de la Truffe »
« Truffe, Patrimoine & Bien-être »
« Bien-être »

« A la découverte de la Truffe »
1 nuit pour 2 personnes en chambre double à 350€ :
Le vendredi, nous vous accueillons au Mas de l'Adret en fin d'après-midi et vous installons dans
votre chambre.
Vers 19h30, après un apéritif convivial près du feu de cheminée, nous passerons à table pour un
succulent repas autour de la truffe.
Samedi matin, après un petit-déjeuner copieux, vous vous rendrez au Marché de Richerenches, le
plus important de France, où tous, courtiers, trufficulteurs, touristes et curieux se retrouvent autour
de la truffe, notre diamant noir.
Sur le marché, vous dégusterez, au choix, une omelette aux truffes ou des ravioles truffées. Vous
visiterez également le Musée de la Truffe et du Vin.
L'après-midi, vous vous rendrez au Domaine de Bramarel pour prendre part à une séance de cavage
au cours de laquelle vous verrez comment le trufficulteur et son chien débusquent la truffe au pied
des chênes. Ensuite, autour d'un verre de vin, vous recevrez des réponses à toutes vos interrogations
au sujet de la truffe.

Séjour « Truffe, Patrimoine et Bien-être »
2 nuits pour 2 personnes en chambre double à 600€
Le vendredi, nous vous accueillons au Mas de l'Adret en fin d'après-midi et vous installons dans
votre chambre.
Vers 19h30, après un apéritif convivial près du feu de cheminée, nous passerons à table pour un
succulent repas autour de la truffe.

Samedi matin, après un petit-déjeuner copieux, vous vous rendrez au Marché de Richerenches, le
plus important de France, où tous, courtiers, trufficulteurs, touristes et curieux se retrouvent autour
de la truffe, notre diamant noir.
Sur le marché, vous dégusterez, au choix, une omelette aux truffes ou des ravioles truffées. Vous
visiterez également le Musée de la Truffe et du Vin.
L'après-midi, vous vous rendrez à Grignan où après avoir déambulé dans ses petites rues pleines de
charme, vous visiterez son château Renaissance rendu célèbre par la correspondance de la Marquise
de Sévigné.
A votre retour au Mas de l'Adret, vous pourrez bénéficier d'un massage relaxant (2 personnes) ou
d'un soin visage et d'un gommage dans notre espace esthétique pour 1 personne.
A 20h00, nous vous proposerons un repas du Terroir.
Dimanche matin :
Après un petit-déjeuner copieux, vous vous vous rendrez au Domaine de Bramarel pour prendre
part à une séance de cavage au cours de laquelle vous verrez comment le trufficulteur et son chien
débusquent la truffe au pied des chênes. Ensuite, autour d'un verre de vin, vous recevrez des
réponses à toutes vos interrogations au sujet de la truffe.

« Bien-Être »
1 nuit pour 2 personnes en chambre double à 425€
Le samedi, nous vous accueillons au Mas de l'Adret en fin d'après-midi et vous installons dans votre
chambre.
Vers 19h30, après un apéritif convivial près du feu de cheminée, nous passerons à table pour un
succulent repas du terroir.
Le dimanche, après un petit-déjeuner copieux ou l'après-midi suivant votre convenance, Madame
fera la connaissance de notre esthéticienne qui lui proposera un soin visage complet ainsi qu'un
gommage corps pendant que Monsieur sera fera masser par les mains expertes de notre
masseur/masseuse pendant 01h15.
Options : à la place du soin visage et du gommage, nous pouvons vous proposer un massage en duo
pendant 1h15.
Pour le déjeuner nous vous proposons une omelette à la truffe.
Départ à 15h00.

Réservations et renseignements :
www.mas-ladret.com
tél : 06 43 81 94 28 – 09 87 8837 68

