SEJOUR VINOSOPHIQUE EN VALLEE DU RHONE
SEPTENTRIONALE LES 21 ET 22 AVRIL 2017
JOURNEE 1 :

Arrivée Gare TGV de Valence à 10h
10h30 : Check in dans un hôtel de charme à Tournon-sur-Rhône
11h00 : Rendez-vous chez un vigneron réputé de l’appellation CrozesHermitage. Visites du vignoble puis dégustation dans les chais de vinification
12h30 : Déjeuner dans un restaurant gastronomique de Tain l’Hermitage.
Menu comprenant entrée, plat et dessert.*
14h30 : Balade dans le vignoble de l’Hermitage. Visite des parcelles
mythiques et de la chapelle Saint-Christophe.
15h30 : Visite de la cité du chocolat Valrhôna ou temps libre.
17h30 : Rendez-vous chez un vigneron emblématique de Cornas
19h : retour à l’hôtel
20h : dîner dans un restaurant gastronomique situé à Granges-LesBeaumont et doublement étoilé au guide Michelin.*
Retour à l’Hôtel dans la soirée

JOURNEE 2 :
9h00 : Petit déjeuner
9h45 : départ pour Condrieu.
10h30 : rendez-vous chez un vigneron très réputé de l‘appellation Condrieu,
Visite d’une de ses parcelles légendaires puis dégustation
12h00 : déjeuner dans un bistrot à vins situé à Ampuis, capitale de la
Côte-Rôtie. Menu du chef (et de saison) comprenant
entrée, plat et dessert*
14h00 : rendez-vous chez le plus ancien producteur de l’appellation
Côte-Rôtie. Visite des chais puis dégustation
16h00 : visite chez un vigneron réputé pour ses Saint-Joseph et Côte-Rôtie
18h00 : Départ pour Tain L’Hermitage, fin de votre séjour

TARIF TTC PAR PERSONNE : 799€
Cette prestation comprend :
L’ensemble des transferts gare, domaines, hôtel et restaurants à l’arrivée de la gare TGV de
Valence et au retour sur Tain centre-ville (Drôme, France)
- Les déjeuners des 21 et 22/04/17 (hors boissons)
- Le dîner du 21/04/17 (hors boissons)
- La visite de la cité du chocolat Valrhôna
- L’ensemble des visites et dégustations dans les domaines viticoles (hors achats vins)
- La nuitée à l’hôtel ainsi que le petit-déjeuner (hors achat(s) supplémentaire(s) éventuel(s))
-

* hors boissons
** Hors achats éventuels aux domaines. Veuillez prendre connaissance des conditions générales

de vente. J’attire votre attention sur le fait que les hôtels et restaurants qui nous accueillent
souhaitent une tenue de rigueur pour leur fréquentation. Par ailleurs, il est préférable d’utiliser
des chaussures de sport ainsi que des vêtements décontractés pour les visites et dégustations
(je vous préviendrai à l’avance pour la tenue adéquate). Merci de votre compréhension.
Certains vignerons seront susceptibles de vendre quelques bouteilles sur place. Nous pourrons
organiser ensuite un groupement pour un envoi chez vous.
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