Le vignoble de Cognac à votre rythme

De la vigne au verre
Domaines entre Bordeaux & Cognac
Au départ de Bordeaux, Saintes ou Royan
Découvrez deux vignobles prestigieux aux méthodes viticoles très différentes. Rencontrez
des vignerons qui vous expliquerons leur savoir-faire ancestral et qui sont prêts à partager
leur passion ainsi que quelques secrets. Tels sont les moments forts de cette journée en
compagnie d’un guide « Formateur Cognac » certifié. En comparant ces deux vignobles,
vous aurez des clefs supplémentaires pour mieux apprécier vins de Bordeaux et cognacs…
La journée avec votre guide débutera par la rencontre d’une famille de vignerons possédant un château
en Haut-Médoc et un autre en Côtes de Bordeaux. Après la visite du château, lors d’un atelier
œnologique, vous apprendrez à reconnaître des vins issus de différents cépages, puis vous
assemblerez votre propre bouteille de vin rouge de Bordeaux.
Dans l’après-midi, vous visiterez deux domaines producteurs de cognac lors d’une rencontre avec les
propriétaires.
 Départ des villes de Bordeaux, Saintes et Royan (départ à 9h00 / Retour vers 18h30)
 Départ tous les jeudis (sauf le jeudi 5 mai et le jeudi 14 juillet) entre le 01/05/2016 et le 30/09/2016 : réservation 48
heures avant le départ
 Départ autres dates : excursions privatives, sur demande.
Le choix des lieux visités est la décision de l’accompagnateur en fonction des dates et heures d’ouverture de chaque
lieu. Tenue vestimentaire : décontractée et confortable.
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Le vignoble de Cognac à votre rythme

De la vigne au verre
Domaines entre Bordeaux & Cognac
Tarifs
Excursion dates fixes : tous les jeudis (sauf le
jeudi 5 mai et le jeudi 14 juillet) du 01/05/2016
au 30/09/2016
Départ Bordeaux

Excursion privative (autres dates)

-

180 € / personne
Point de rendez-vous: en face des offices de tourisme

-

Sur la base de :
2 personnes
3-4 personnes
5-6 personnes
7 personnes et +

Départ Bordeaux, Saintes ou Royan
315 € / personne
210 € / personne
160 € / personne
135 € / personne

Minimum 2 personnes (maximum 8 personnes)

L’excursion comprend
 La visite d’un château en Bordelais, suivie d’un atelier œnologique
« Assembler et emporter sa bouteille de vin de Bordeaux »
 Un arrêt sur la côte de Gironde où on peut voir les marais et la côte du
Médoc
 La visite du Château de Beaulon, produisant cognac et pineau
 La visite d’un domaine familial indépendant produisant du cognac depuis
5 générations
 L’accompagnateur par le formateur Cognac certifié et le véhicule

L’excursion ne comprend
pas
 Les achats personnels
 Le déjeuner
 Les assurances personnelles

Réservation
Réservation au plus tard 48 heures avant le départ – selon disponibilités
 Par téléphone au 05 45 80 80 38 (ou 05 45 80 80 08)
 Par courriel à contact@cognac-tasting-tour.fr
Réservation confirmée au moment du paiement (paiement en ligne par CB)
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