St Emilion Grand Cru
Une journée découverte autour du vin

Saint-Emilion est inscrite au Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO pour son vignoble, son
paysage et son architecture.
Renommés et appréciés dans le monde entier, les vins de Saint-Emilion ne sont pas uniquement de
grands vins et de grands crus : ils ont une longue histoire depuis l'époque Gallo-romaine.

Activités
Au cours de cette journée, vous pourrez visiter et déguster différents vins à la propriété. Que ce soit un
château Grand Cru Classé ou une plus modeste exploitation familiale, leur objectif de qualité reste le
même.

Programme



9h30 Départ de votre hôtel en véhicule privé avec notre chauffeur

Visite guidée et dégustation d'une propriété familiale




13h Déjeuner dans un bar à vin

Visite des monuments souterrains

Visite & dégustation dans un Château Grand Cru Classé

 17:30/18h Retour à Bordeaux (hôtel, gare, aéroport)

Exemple de châteaux
Canon, 1er Grand Cru Classé
Figeac, 1er Grand Cru Classé
Franc Mayne, Grand Cru Classé
De Pressac, Grand Cru
Monlot, Grand Cru
Petit Village, Pomerol
Tournefeuille, Lalande de Pomerol
Et beaucoup d'autres ….

Prix pour 2 personnes

399 €
Contactez nous si plus de personnes

Le prix comprend
Le véhicule privé avec chauffeur spécialiste du
vignoble, les visites & dégustations, les assurances,
les taxes.
Le prix ne comprend pas
Repas, boissons & dépenses personnelles...

*Cette offre dépend des disponibilités au moment de la réservation. Les visites ne sont pas privées, les châteaux et les horaires
dépendent des disponibilités, la plupart d'entre eux sont membres de l'Union des Grands Crus de Bordeaux, qui est un gage de
qualité. Les propriétés visités ne seront confrmées qu'après le règlement et un itinéraire défnitif vous sera envoyé avant votre
arrivée. La réservation sera effective après versement d'un acompte représentant 30% du montant global de la prestation. Le solde
sera perçu au plus tard 15 jours avant le début de nos services.
L'alcool est a consommé avec modération.
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