
GRANDS VINS DU ROUSSILLON

CAVEAU MAS LLOSSANES 
Ancienne Cave Coopérative
Avenue Roger Roquefort 
66320 MARQUIXANES

_______________
 

VIGNOBLE MAS LLOSSANES
Lieu dit de Mas Llossanes 

66320 TARERACH 
 

info@masllossanes.fr
07 83 01 95 15
06 73 25 80 29



Juin  

Samedi 19 juin - PIQUE NIQUE  
VIGNERONS INDÉPENDANTS 

Juillet  Août

Tous les vendredis soir à compter du 9 juin
APÉRO VIGNERON

Tous les mercredis 
DÉCOUVERTE DU DOMAINE

Visite du vignoble et du chai du Mas Llossanes suivie d’une
dégustation commentée des vins. 
Deux départs de visite possible :  à 11h et à 18h 
Durée : 1h30 
Lieu de rendez vous: Vignoble Mas Llossanes
Tarif par personnes : 10 € + 5€ de caution du verre
Sur réservation, 15 personnes maximum

Le concept est très simple :
Vous venez avec votre pique-nique, et nous nous
chargeons du reste. 
Au programme : 
Visite du domaine de 10h à 11h avec un jeu de piste
12h30 à 15h : Pique-nique en musique avec le groupe 
C COOL TRIO
16h à 18h : Visite du Prieuré de Marcevol 
Lieu de rendez-vous : Vignoble du Mas Llossanes
Sur réservation , participation GRATUITE 

 

Rendez-vous au caveau de Marquixanes à partir de 19
heures jusqu’à 21 heures pour partager un moment de
convivialité. Nous vous proposons de déguster nos vins
accompagnés de plancha de charcuteries catalanes  et
fromages.  
Tarif par personne : 10€ + 5€ de caution du verre  
Sur réservation,  30 personnes maximum 

 

Tous les mercredis 
DECOUVERTE DU DOMAINE

Visite du vignoble et du chai du Mas Llossanes suivie d’une
dégustation commentée des vins. 
Deux départs de visite possible :  à 11h et à 18h 
Durée : 1h30 
Lieu de rendez vous: Vignoble Mas Llossanes
Tarif par personnes : 10 € + 5€ de caution du verre
Sur réservation, 15 personnes maximum

Tous les vendredis soir  
APÉRO VIGNERON

Rendez-vous au caveau de Marquixanes à partir de 19 
heures jusqu’à 21 heures pour partager un moment de
convivialité. Nous vous proposons de déguster nos vins
accompagnés de plancha de charcuteries catalanes et
fromages. 
Tarif par personne : 10€ + 5€ de caution du verre 
Sur réservation, 30 personnes maximum 
 

 
Samedi 24 juillet & 31 juillet 

MUSIQUE EN VIGNES

C'est les rendez vous de l'été ! 
Grillade catalane accompagnée de vins dans les vignes de Llossanes
accompagnée d'un concert de jazz. 
Samedi 24 juillet : TIMBER MEN STOMPERS 
Samedi 31 juillet : Ubangi Men & The NOLA Sync
À partir de 19h30 jusqu'à 22h30 
Lieu de rendez vous : vignoble du Mas Llossanes
Tarif par personnes : 25€ + 5€ de cautions
Sur réservation 

Tous les mercredis 
DECOUVERTE DU DOMAINE

Visite du vignoble et du chai du Mas Llossanes suivie d’une
dégustation commentée des vins. 
Deux départs de visite possible :  à 11h et à 18h 
Durée : 1h30 
Lieu de rendez vous: Vignoble Mas Llossanes
Tarif par personnes : 10 € + 5€ de caution du verre
Sur réservation, 15 personnes maximum

Tous les vendredis soir 
APÉRO VIGNERON

Rendez-vous au caveau de Marquixanes à partir de 19
heures jusqu’à 21 heures pour partager un moment de
convivialité. Nous vous proposons de déguster nos vins
accompagnés de plancha de charcuteries catalanes et
fromages. 
Tarif par personne : 10€ + 5€ de caution du verre 
Sur réservation, 30 personnes maximum 

 

Retrouvez nos offres oenotouristiques 
prévues tout le long de l'année 

sur notre site internet 
www.masllossanes.fr 

@masllossanes

Mas Llossanes


