les vignerons
de mancey
2019

> Départ de votre ville en autocar de grand tourisme en direction du coeur de la cave
> Arrivée aux Vignerons de Mancey pour une visite guidée du domaine suivi de la cave (durée d’environ 2h)
La cave est aujourd’hui le premier producteur de vins de Bourgogne grâce à ses rois chais de production situés
à Lugny, CHardonnay et Saint-Gengoux de Scissé. Regroupant le vignoble de 207 domaines, la cave est la
specialiste du Chardonnay, tant en vins de Bourgogne AOC qu’en Crémant de Bourgogne AOC
>Visite de l’espace scénographique et sensoriel sur la Bourgogne, la Vigne et le Vin.
>Dégustation commentée des 5 vins (3 blancs + 1 crémant + 1 rouge)
> Petit temps libre dans le magasin pour vos achats
> Reprise de votre autocar en direction du restaurant « Aux tisons de Burgy » pour un déjeuner.
Au menu :
Apéritif et ses canapés paysans
Nos terrines maison
Porcelet à la broche cuit au four à bois et son gratin à l’ancienne
Tarte fine aux fruits
Les vins et café sont inclus
> Le repas sera suivi d’une après-midi dansante. Attention le crémant de Bourgogne n’est pas inclus !
> Retour en direction de votre ville
> Fin de nos prestations

PRIX PAR PERSONNE
Base 40 personnes

ADULTE

60€

1 jour
CE TARIF COMPREND

>Le transport aller et retour en autocar
au départ de votre ville
>La visite et dégustation de 5 vins
>Le déjeuner avec après-midi
dansante
>Les taxes et les services

CE TARIF NE COMPREND PAS

>Les dépenses personnelles
>L’assurance annulation et interruption
de séjour : +3%
>L’adhésion à l’ALTS

CETTE PROPOSITION N’A PAS DE VALEUR D’OPTION. ELLE VOUS
EST DONNÉE A TITRE INDICATIF. ELLE PEUT ÊTRE MODIFIÉE
SELON VOTRE DEMANDE (TRANSPORT AU DÉPART D’UNE
AUTRE VILLE...)

27 Rue St Jérôme
69007 Lyon
04.78.58.92.14
accueil@alts.asso.fr
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