
Faire de l'oenotourisme est un plaisir et si vous pouvez le faire 
avec votre camping-car, deux passions se rejoignent dans 
une expérience unique. Quatre caves de Castellón offrent 
cette possibilité. Découvrez les différentes variétés de raisins 
cultivés dans les vignobles des caves Barón D'Alba, Flors, El 
Mollet et Les Useres, situées à Pla de Les Useres. Tous les 
quatre ont la certification IGP Castelló, un label de qualité qui 
distingue leurs vins. La route à travers la région en vaut la 
peine. Vous pourrez visiter une enclave naturelle d'une grande 
beauté et d'un grand charme à l'intérieur de Castellón 
(Communauté valencienne), avec le massif de Peñagolosa en 
arrière-plan et l'héritage de la tradition et de la culture vivant 
avec Els Pelegrins de Les Useres. En plus des vins, vous 
pourrez déguster l'excellente cuisine locale dans les caves 
elles-mêmes ou dans les restaurants environnants.

Oenotourisme en camping-car

Information utile

Vin: El Pelegrí, 86 Vinegrowers, 33 Route, 
L’Alcalatén et Alvinegre
Visites avec réservation préalable de dégustation
Vous pouvez acheter du vin à la cave
Vérifier la disponibilité pour la nuit
Les enfants de moins de 18 ans doivent être accompagnés

40.16301176705159, -0.10950402944084557

www.bodegalesuseres.es

+34 964 76 00 33

Oenotourisme
1

Il comprend:
Visite des installations de production, 
d'embouteillage et de vieillissement
Dégustation de trois vins
Un co�ret cadeau de trois bouteilles de vin

Visites individuelles : 13,00 €/personne

2
Il comprend:

Visite des installations de production, d'em-
bouteillage et de vieillissement
Dégustation de trois vins
Un co�ret cadeau de trois bouteilles de vin

Visitas colectivas: consultar precio

NATURE DÉGUSTATIONS CULTURE GASTRONOMIE AGROTURISME PENDANT LA NUIT

Enjoy Caravaning

BODEGA EL MOLLET

Information utile

Oenotourisme
1

Vin: Roques Negres et Les Mares
Visites avec réservation préalable de dégustation
Vous pouvez acheter du vin à la cave
Vérifier la disponibilité pour la nuit
Les enfants de moins de 18 ans doivent être accompagnés

Visites avec dégustation à la carte

40.153896, -0.109985

www.roquesnegres.es

+34 615456391,  +34 670786053,  +34 657031338
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Information utile

Oenotourisme

Vin: Clotàs
Visites avec réservation préalable de dégustation
Vous pouvez acheter du vin à la cave
Vérifier la disponibilité pour la nuit
Les enfants de moins de 18 ans doivent être accompagnés

40.15212708501593, -0.1109984871120301

www.bodegaflors.es

+34 671618851

NATURE DÉGUSTATIONS CULTURE AGROTURISME PENDANT LA NUIT

1
Il comprend:

Visite des installations de production et de 
vieillissement
Visite du musée familial du vin
Dégustation de 4 vins
Accompagné d'un petit apéritif avec des produits 
locaux. 

Réservation sur rendez-vous

Visite avec dégustation 15 € / personne

2
Il comprend:

Vin de bienvenue avec un petit apéritif
Visite des installations d'élevage
Visite du musée familial du vin
Dîner accompagné de 4 vins et restauration de l'un 
des meilleurs restaurants de Castellón
Interprétation du ciel étoilé par un astronome profes-
sionnel.

Vérifiez le prix et les dates disponibles (uniquement en 
juin, juillet et août)

Goûter sous les étoiles

Information utile

Oenotourisme
1

Vin: Clos d’Esgarracordes
Visites avec réservation préalable de dégustation
Vous pouvez acheter du vin à la cave
Vérifier la disponibilité pour la nuit
Les enfants de moins de 18 ans doivent être accompagnés

Il comprend:
Visite des vignobles Barón d’Alba
Visite de la salle des fûts de chêne Barón d’Alba
Visite de la salle de dégustation Barón d’Alba
Dégustation de nos vins

Visite avec dégustation : 10,00 €/personne

2
Il comprend:

Visite des vignobles Barón d’Alba
Visite de la salle des fûts de chêne Barón d’Alba
Visite de la salle de dégustation Barón d’Alba
Dégustation de nos vins
Jumelage / Apéritif avec des produits locaux

Visite avec dégustation plus apéritif du domaine: 
15,00 €/personne

3
Il comprend:

Visite des vignobles Barón d’Alba
Visite de la salle des fûts de chêne Barón d’Alba
Visite de la salle de dégustation Barón d’Alba
Dégustation de nos vins
Cuisine du pays. Selon la saison avec des calçots ou 
des légumes grillés (consulter d'autres options)

Visite gastronomique : 
30,00 € / personne (minimum 6 personnes)

4

Il comprend:
Visite des vignobles Barón d’Alba
Visite de la salle des fûts de chêne Barón d’Alba
Visite de la salle de dégustation Barón d’Alba
Dégustation de nos vins
Apéritif avec des produits locaux
Cuisine du pays. Selon la saison avec des calçots 
ou des légumes grillés (consulter d'autres options)

Visite GastroTop : 
35,00 € / personne (minimum 6 personnes)

40.169477949500646, -0.09735633128862996

www.barondalba.com

+34 964 767 306,   +34 651 079 304

Whatsapp:  +34 608 032 884
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