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Domaine W | Un vignoble bio à Saintes (Tubize)
Chemin Des Vignes 2
Jodoigne - 1370
Téléphone de contact : +32 483 35
Sébastien Henry

54 71
https://www.domaine-w.be/

Saintes accueille depuis 2016 le Domaine W, un vignoble belge
d'exception qui se consacre à une vinification entièrement bio.
Prenez le temps de visiter le domaine et découvrir le processus
de fabrication de vins 100% belges.

Le Domaine W
Le vignoble produit son vin effervescent et son jus de raisin grâce
aux fruits de ses 35 000 pieds de vigne de cépages champenois
d'exception : Chardonnay, Pinot noir et Meunier. Les lieux sont
certifiés en bio et biodynamie.
Mais plus de 600 arbres et arbustres, des prés fleuris et des
ruches garnissent également le domaine : vous pourrez donc
aussi y trouver du miel, des fruits et des baies variées.

Flânerie dans les Vignes

Périodiquement, le Domaine W propose une visite originale des
vignes sur rendez-vous, à faire en petits groupes de 4 à 10
personnes, en famille ou entre amis.
Sur un parcours balisé de 2km, vous découvrez les nombreuses
vignes. En chemin, vous rencontrez une dizaine de points d'arrêt où
vous trouvez des explications via un QR code ou dans un guide
écrit.
Les enfants (dès 6 ans) reçoivent sur demande le carnet
d'activités des petits explorateurs : eux aussi ont de quoi vivre une
belle aventure au Domaine W !
Au terme de votre visite, vous pouvez enfin déguster les produits
de la maison (et d'ailleurs) : des bulles belges (ou jus de raisin
pour les enfants), du chocolat wallon et des fruits secs.

Visites pour les grands groupes
Le domaine propose également des visites sur rendez-vous pour
les groupes de 10 à 25 personnes qui vous permettent de
découvrir le vignoble et ses infrastructures.
Laissez-vous aller à la gourmandise et au charme de ces
produits du terroir wallon !
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