Prix par personne
à partir de

250€

WEEK-END D’INITIATION A L’ŒNOLOGIE ENTRE AMIS
4 JOURS & 3 NUITS
Retrouvez-vous, entre amis, le temps d’un week-end au milieu des vigne du
Chinonais. Vivez une journée de privilège, avec un spécialiste du goût et du
plaisir qui vous initiera à l’art de l’œnologie.
beau zoo de France et un site troglodytique empreint de l'histoire du Val de
Loire.

INCLUS
3 nuits en gîte 4 épis Gites De France ®
(tout inclus : chauffage, électricité, draps
(lits faits), linge de toilette, ménage fin
de séjour.)
L’entrée pour la forteresse Royale de
Chinon
Une balade de 2h00 au milieu des vignes
en gyropode plus dégustation

NON INCLUS
Les repas (sauf le déjeuner inclus dans
la journée d’initiation à l’œnologie)
Le transport
L’assurance annulation (4,5%)
La taxe de séjour

Journée d’initiation à l’œnologie avec un
spécialiste : visites de caves,
dégustations, déjeuner gastronomique
commenté.
Validité : Du 9 janvier au 5 février, du 6 mars au 9 avril, du 8 mai au 25 juin, du 28 aout au 15 octobre et
du 6 novembre au 17 décembre 2021 (selon disponibilités lors de la réservation).

APPOSEZ VOTRE CACHET ICI
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SUGGESTION PROGRAMME
Jour 1
Arrivée en Touraine. Nuit en gîte 4 épis Gîtes de France®.

Jour 2
Visite libre de la Forteresse Royale de Chinon : surplombant la ville, la forteresse commencée au Xe siècle évoque
l'époque où l'histoire de la France et celle de l'Angleterre était intimement mêlée : la Cour d'Henri II Plantagenêt et
d'Alienor d'Aquitaine s'y établit au XIIe siècle. Philippe Auguste, vainqueur de Jean sans Terre, occupe la place en 1205
et y fait édifier un donjon. En 1429, dans la grande salle du logis, a lieu la rencontre historique de Jeanne d'Arc avec le
Dauphin, futur Charles VII. Balade en segway au milieu des vignes plus dégustation : Découvrez une visite de vignes
originale en Vallée de la Loire ! Balade de 2h00 dans les vignes AOC des vins de Loire : Chinon. Le départ se fait d'une
cave-partenaire après une formation pour maîtriser votre segway tout-terrain. A la fin de votre balade, profitez d’une
dégustation de vins de Loire dans une cave-partenaire. Nuit en gîte 4 épis Gîtes de France®.

Jour 3
Journée d’initiation à l’œnologie privée : Laissez-vous guider par notre œnologue spécialiste du goût et du plaisir.
Rendez-vous à 10h00 dans le Vignoble pour un atelier de connaissance du Vin et de sa dégustation : Histoire et culture,
cépages, terroirs, millésimes, facteurs œnologiques, vinifications, la dégustation du vin, méthode et vocabulaire,
entrainement sensoriel et dégustations pratiques. Poursuivez par un repas de terroir et une gustation en cave : repas
commenté, association mets et vins, aspects culturels et sensoriels. Finissez votre apprentissage par des visites de
caves et dégustations comparatives : accueil chez des vignerons de qualité, visite et illustration pratique de la
production du vin, dégustations de vins de qualité avec les vignerons. Fin vers 17h00

Jour 4
Fin du séjour
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