
 

Œnoturisme au Priorat avec le Celler Devinssi 

Naviguer : Horaires Prix 

Notre cave à vins artisanale est située dans le village de Gratallops. Ici on vous us expliquera 

comment on fournit à main les vins artisanaux. La cave jouit d’une sale de dégustation, où 

d’habitude on accueille des groupes pour déguster nos vins, pour assortir mets et vins et pour 

réaliser d’autres activités créatives autour du vin de l’œnotourisme. Ici même, vous pouvez 

vous renseigner comment vous faire membre du club des parrains des vignes du Celler 

Devinssi. 

Œnoturisme sur mesure 

Puisque nous sommes une petite entreprise familiale, nous nous assurons que les visites 

œnotouristiques qu’on propose soient personnalisées: ça peut être une simple explication de 

la cave et du chai avec une dégustation ou bien une plus large expérience œnogastronomique : 

avec des visites aux vignobles, des déjeuners aux restaurants de proximité et des tours 

combinés avec d’autres producteurs. 

Visites aux vignobles  

Afin d’enrichir votre expérience d’œnotourisme au Priorat, le Celler Devinssi propose des 

excursions sur nos vignobles à Gratallops qui jouissent de panoramas étonnants de notre 

village, la Chaîne de Montsant, l’Ermitage, et le sud-ouest de la région du Priorat. C’est ici qu’il 

est indispensable que vous aviez sur vous un appareil-photo. Le paysage des vignobles est 

précieux pendant toute l’année : en hiver, où l’ardoise brille et le vert de l’herbe paraît sur les 

pentes ; au printemps, où les vignes germent ; en été, où les raisins prennent de la puissance 

et de la couleur et on les récolte ; ou en automne, où les vignes prennent des couleurs 

rougeâtres et jaunâtres … 

Commentaires des visiteurs 

Vous pouvez consulter les impressions des œnotouristes qui sont venus à notre cave sur le site 

internet de l’Office de Tourisme du Priorat. Vous y pouvez ajouter le vôtre. 

 Horaires et réservations 

Les visites et les dégustations à la cave Celler Devinssi sont toujours réservées au préalable, au 

mois deux jours d’anticipation. Les horaires approximatifs comprennent : 

10.00-12.00, 12.00-14.00, 17.00-19.00, de lundi à dimanche 

http://devinssi.com/donde-estamos/
http://devinssi.com/apadrina-una-vina/
http://turismepriorat.org/fr/a-faire/la-route-du-vin/celler-devinssi
http://turismepriorat.org/fr/a-faire/la-route-du-vin/celler-devinssi


Les visites et les dégustations sont personnalisées, de sorte que leur durée est approximative. 

Si vous souhaitez donc connaître notre cave artisanale, veuillez nous contacter en utilisant le 

formulaire de notre site internet. 

Tarifs par personne 

 Explication de la cave + dégustation des vins = 10€ 

 Visite au vignoble + explication de la cave + dégustation des vins = 15€ 

 Explication de la cave + dégustation des vins + dégustation de l’huile écologique = 15€ 

 Visite au vignoble + explication de la cave + dégustation des vins + dégustation de 

l’huile écologique = 20€ 

 Explication de la cave + dégustation des vins + accord avec des produits locaux = 25€ 

 Visite au vignoble + explication de la cave + dégustation des vins + accord avec des 

produits locaux = 30€ 

Langues 

Les expériences œnotouristiques au Celler Devinssi se proposent en cinq langues : catalan, 

espagnol, anglais, français et russe. 

Boutique à la cave. Acheter du vin 

Dans notre cave, vous avez à votre disposition nos vins et ceux des domaines jumelés avec qui 

nous partageons la distribution, parmi lesquels on trouve notre vin 1068 d’Il·lia (DO Montsant). 

Vous pouvez aussi y acheter des verres à vin rouge et blanc. 

Parmi les produits régionaux, nous voudrions accentuer un large assortiment d’huile 

écologique du moulin Miró Cubells et des fruits à coques. 

Nous vous proposons un choix  de livres portant sur les vins, les caves l’œnotourisme au 

Priorat et sur la gastronomie, par exemple : “Vinologue Priorat”, “El curiós món dels vins del 

Priorat”, “My Barcelona Kitchen” et d’autres... 

Conditions spéciales 

 Parrains des vignes : n’oubliez pas d’apporter votre carte de parrain/e pour jouir des 

réductions spéciales prévues pour les membres du club de parrains. 

 Les visites avec des coupons d’hôtel ou pareil ne se réalisent que le matin et durent 1 

heure. 

Localisation 

Notre adresse est : Carrer Masets 1, Gratallops. Télécharger le plan d’accès ici (.pdf) 

 

http://devinssi.com/mes-informacio/
http://www.molideloli.com/
http://www.vinologue.com/stockists/
http://elcuriosmondelvidelpriorat.blog.cat/
http://elcuriosmondelvidelpriorat.blog.cat/
http://www.sophieruggles.com/
http://devinssi.com/wp-content/uploads/2014/01/Planol-Celler-Devinssi-Enoturisme.pdf

