L’OENOTOURISME DU TAMBOUR
Caveau : 138 avenue du Puig del Mas, 66650 Banyuls-sur-Mer
Stands : Sur les Hauteurs de Port-Vendres
(entre Port-Vendres et Banyuls)
Un point de vue panoramique à Cerbère
(entre Cerbère et Banyuls)

Domaine
TAMBOUR
Artisan Vigneron
Depuis 1920

S’amuser

04.68.88.12.48

Apprenez à déguster tout en éveillant vos sens !

Initiation à la
dégustation

15€
A partir de 10 pers. : 10€

domainetambour@gmail.com

www.domainetambour.com

Résolvez ‘L’énigme des Banyuls», autour d’une dégustation de nos
Banyuls. Une façon ludique et originale de découvrir nos produits
et notre domaine !

Énigme des
Banyuls

5€. Minimum 6 pers.
A partir de 20 pers. : 3€

@domaine_tambour

Page Domaine Tambour

Olympiades
du Tambour

Activité peu physique mais amusante, autour du monde du vin,
pour un joli moment en famille ou entre amis, suivi d’une
dégustation comme récompense !
5€
A partir de 20 pers. : 3€

Confectionnez votre propre vin à partir de nos nombreux cépages
et repartez avec votre vin.
39€
A partir de 10 pers. : 35€

Atelier
d’assemblage

Wine
Challenge

Place au bon sens et à votre réactivité : lequel d’entre vous parviendra
à résoudre en premier cette énigme ?

Visiter par la terre

Tarif sur demande

Percez à jour le mystère des vins grâce aux nombreux
outils à votre disposition. Ludique et interactif, pour
découvrir le vin de façon originale.

In Vino
Veritas

Tarif sur demande

Pédestre

Place au bon sens et à votre réactivité : lequel d’entre vous parviendra
à résoudre en premier cette énigme ?
Visite courte : gratuite
Départ de la Chapelle de la Salette : 5€
Randonnée : 20€
A partir de 10 pers. : 15€

Visiter par la mer
Kayak

Initiation au Kayak et découverte du vignoble par la mer, suivi de la
visite des chais et d’une dégustation de Collioure et
Banyuls au domaine.
32€
A partir de 10 pers. : 30€

Passez la journée en catamaran avec une résentation de notre
gamme de vin, accompagnée de planches de charcuterie et
fromages ainsi que de mignardises.
Tarif sur demande

Passez une nuit en catamaran, avec repas en accords mets & vins,
petit-déjeuner et nuitée comprise. Découvrez la baie de Collioure
de façon inédite. Retour le matin à 9h30.

Catamaran
le jour ou
la nuit ?

2 circuits suivis de la visite des chais et d’une dégustation de
Collioure et de Banyuls. Disponible toute l’année sur réservation.
40€

Vélo
électrique

A partir de 10 pers. : 35€

2 CV

2h30 de balade puis visite des chais et dégustation de Collioure
et Banyuls.

50€/pers.

À partir de 140€/nuit.
Oﬀrez vous un tour magique en hélicoptère.
Vous appercevrez la mer et les montagnes de la Côte
Vermeille d’un point de vue exceptionnel.

Yatch

Présentation de notre gamme de vin, accompagnée de planches de
charcuterie et fromages ainsi que de mignardises. Durée : 4h.
Max 10 pers. Tarif sur demande

De 1 à 4 personnes. Tarif sur demande.

Hélicoptère

