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LA CAVE
Fondée en 1949, la Maison Labastide
est la plus ancienne cave de
vinification du Tarn. Au coeur du
vignoble millénaire de Gaillac, elle
rassemble presque 1000 Ha de
vignes, une centaine de viticulteurs
qui vous ouvrent leurs portes.

ACCUEIL
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SÉMINAIRES
C'est un lieu atypique et convivial
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PRESTATIONS DIVERSES

pour vos séminaires, team building,
repas et dégustations. Nos espaces
de réception, situés dans le chai à
barriques, peuvent accueillir jusqu'à
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ATELIERS OENOLOGIQUES

140 personnes.
A 45 minutes de Toulouse et à 10
minutes d'Albi, la Maison Labastide
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EXCURSIONS/ VISITES

vous reçoit pour tous vos
évènements, que vous soyez une
entreprise ou un particulier.
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CONTACT

Location de salle
Découvrez nos espaces de réception, pouvant accueillir jusqu'à 120 personnes en
places assises. La Maison Labastide est idéalement située au centre du triangle
d'or Cordes-sur-Ciel, Gaillac et Albi, à 5km de l'autoroute A69.

Entrprises, associations, particuliers, nous vous accompagnons dans la
conception de vos séminaires, meetings, réunions, conférences et l'ensemble de
vos évènements d'entrprise grâce à un large réseau de partenaires et d'activités.

Cette formule comprend :
Location de salle
Vidéoprojecteur et 4 écrans
Paper board
Wifi gratuit
Sonorisation et micros
Parking et accès handicapé

Demandez un devis dès maintenant à Nicolas au
07.57.44.16.43

Salle du Cuvier :
Disposition Théâtre : 40

Salle de Réception :
Disposition Théâtre : 120
Disposition U : 72
Disposition Scolaire : 45
Disposition Cabaret : 88

300€
la 1/2 journée
400€
la journée

Salle de Dégustation :
Disposition Théâtre : 40
Disposition U : 27
Disposition Scolaire : 18
Disposition Cabaret : 40

200€
la 1/2 journée
300€
la journée

prestatations
diverses
Café d'accueil :

Pause matinée :

café, jus de fruits

café, thé, jus de fruits

4€

biscuits locaux, fruits

viennoiseries :

frais :

6€

Activité n°1
Créez votre vin ! Jouez
l'expert et devenez
aprenti oenologue
Forfait
20 pers
670.00€

Vous êtes producteur et oenologue et vous devez improviser un assemblage de
vins rouges pour répondre à la demande de votre agent exportateur !
Divisés en groupes, vous devez faire preuve d'esprit d'équipe pour élaborer une
cuvée à votre image.
Un team building parfait pour apprendre à se connaître et à travailler ensemble
de manière ludique et divertissante.

Election du meilleur nez :
L'un d'entre vous se verra remettre le "Certificat du Meilleur Nez" !

Et pour finir le verre de l'amitié sera avec la découverte de la METHODE
ANCESTRALE : LE MAUZAC

Durée : 2h00 - Minimum 20 personnes

Activité n°2
découverte des goûts et
des arômes
Forfait
20 pers
320.00€

Découvrez les bases de la dégustation de vins grâce à des exercices pratiques.
Vivez un moment convivial accompagné par un sommelier conseil.

Au programme :
Découverte des cépages locaux et de la vinification. Visite de la cave
coopérative.

Découverte des arômes (nez).

Retrouver un vin à l'aveugle.

Durée : 2h00 - Minimum 20 personnes

Activité n°3
tous vos sens en éveil !

Forfait
20 pers
520.00€

Eveillez votre "toucher" : avoir du nez... par le toucher : activité sur la reconnaissance
à l'aveugle de différents produits uniquement par le toucher !
Eveillez votre "nez" : les arômes des cépages de Gaillac : je sens : activité sur la
reconnaissance de 10 odeurs élémentaires !
Eveillez votre goût : les saveurs élémentaires : sucré, salé, acide, amer... à vous de
reconnaître !
Dégustez à l'aveugle : rouge ? rosé ? blanc ? et pour les petits : dégustation à
l'aveugle de jus de fruits.

NOUVEAUX JEUX :
- LA TABLE DES AROMATES : les aromates envahissent la cuisine : en habit de
cuisinier, avec toque et blouse, apréhendez-les !
-LA ROUE DES ARÔMES : parcours olfactif libre pour s'exercer à identifier et
mémoriser des odeurs du quotidien : fleurs, fruits, épices,...

Durée : 3h00 - Minimum 20 personnes

Activité n°4
escape game

27€/pers

La dame de Labastide a un secret de longévité !Une potion magique aux vertus
exceptionnelles. Lors d'une visite à la Maison Labastide, dame Labastide a
caché une fiole contenant cet élixir... Saurez-vous la retrouver ?

Succession d'énigmes, casse-tête, défis et intrigue seront au rendez-vous !
Vous serez divisés en équipes (maximum 4 équipes en simultané - équipes de 5
personnes / soit 20 personnes maximum). Chaque équipe devra résoudre les
différentes énigmes pour trouver l'énigme finale, accédant ainsi au trésor de
dame Labastide.

Jeu chronométré !

A la fin du jeu, pôt d'amitié pour terminer l'animation.

Durée : 1h30 - Minimum 15 personnes

Activité n°5
atelier chocolat vin

Forfait
20 pers
290.00€

...
...
...
...
...
...

Durée : 2h00 - Minimum 20 personnes

Activité n°6
fromages et vin

Forfait
20 pers
290.00€

...
...
...
...
...
...
...
...

Durée : 2h00 - Minimum 20 personnes

Le Parcours de
Légende
Partez

à

la

découverte

d'un

parcours

de

visite immersif et novateur !

Proposé

par

la

Maison

Labastide

depuis

2015, le Parcours de Légende combine rêves,
émotions et enseignements pour vous faire
vivre une expérience de visite unique.

Entrez et imprégnez-vous de notre passion,
plongez au coeur de notre univers : de la
vigne à la bouteille !

Vous

découvrirez

sous

un

angle

unique,

l'ensemble de nos secrets et de nos savoirfaire

pour

produire

nos

vins

si

caractéristiques du Gaillacois.

Visite libre (sans guide)

2€/pers

Basse saison : de septembre à juin
du lundi au samedi de 9h à 11h et de 14h
à 17h
Haute saison : juillet et août
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h
à 18h

Visite guidée

5€/pers

Basse saison : de septembre à juin
mercredi

et

samedi

a

15h30

(sur

15h30

(sur

réservation)
Haute saison : juillet et août
du

lundi

réservation)

au

samedi

à

Visite n°1
Immersion Vigneronne, au
coeur du vignoble de
Gaillac
33€/pers

Visitez l'exploitation viticole de Damien Bezio en BIO et HVE à Castanet
suivi de la Cave Coopérative de Labastide-de-Lévis dans le Tarn.
Passez quelques heures avec Damien qui vous guidera à travers vignes et
pâturages à la découverte des cépages anciens de Gaillac et les techniques
de traitements utilisés en BIO.
Profitez d'un buffet gastronomique en terrasse avec vue panoramique en
compagnie du viticulteur.
Partez ensuite à la découverte de la plus ancienne cave coopérative de Gaillac
suivie de la visite guidée de la cave et plongez dans l'univers passionnat de la
création du vin, de la vigne et du verre.

Durée : Journée - Minimum 20 personnes

Visite n°2
Entre terre et ciel à
cordes-sur-ciel

41€/pers

Visitez le château Bournet, AOP Gaillac de Guillaume Favarel suivi de la
cité médiévale de Cordes-sur-Ciel.
Guillaume vous emmènera dans les rangs de vigne de Braucol, de Duras, de
Loin de l'Oeil et de Maurzac. Nous vous expliquerons les particularités de ce
terroir calcaire qui donne au vin blanc de Gaillac son côté minéral et fruité.
Dégustation des vins du Château Bournet AOP Gaillac blanc sec et rouge.
Partagez un repas à l'auberge médiévale "L'escuelle des Chevaliers". L'espace
d'un repas, faites un voyage dans le passé. Venez prendre place à la table de
vos ancêtres chavaliers du Moyen-Âge !
Laissez vous guider à travers les ruelles de notre cité médiévale de Cordes-surCiel, puis visitez le Musée des Arts du Sucre et du Chocolat de l'illustre Yves
Thuriès.

Durée : Journée - Minimum 20 personnes

Les Salaisons Oberti :
... Laissez vous guider dans l'univers de
cette entreprises familiale, et découvrez la
fabrication du jambon de Lacaune, au
travers d'infrastructures modernes et
inédites.
... Impressionnant séchoir à jambon où vous
délecterez de ses sublimes odeurs
... Espace musée, vidéo, dégustation
gratuite, démonstration de tranchage à
jambon à l'os par le maître salaisonnier.
... Vente directe audio guide en français et
anglais.

Le Château de Mauriac :
... Bâtiment fondé par un templier en 1214
pour protéger le Pays de Cocagne.
... Il est actuellement entièrement restauré
et on peut visiter ses chambres qui sont
meublées dans le style XVIIIe Siècle.
... De plus, il est étoilé au guide vert
Michelin et classé parmi les 50 plus belles
demeures privées de France

La Maroquinerie Serres :
... Le savoir de cette entreprise familiale
fondée en 1927 se transmet depuis quatre
générations.
... La maison fabrique des accessoires de
petite maroquinerie sous sa propre marque
et présente, dans son showroom ouvert à
tous, une gamme aux couleurs vives et de
style classique pour hommes et femmes.
... L'ensemble de la production relève d'un
savoir-faire rare qui exige des opérations
complexes nécessitant expérience et
habileté.

Tel Responsable Oenotourisme :
Nicolas au 05 63 43 73 63

Tel caveau de dégustation :
Geoffrey au 05 63 43 73 63

Mail : tourisme@cave-labastide.com

Pour des propositions de prestations surmesure ou un devis, contactez-nous par
mail.

La Maison Labastide, commercialise ses
prestations sous le numéro de licence Atout
France N°IM08116001.

CAVE DE LABASTIDE DE LEVIS
Lieu dit La Barthe
81150 Labastide-de-Lévis

