
 

 

Offres dégustations 2019  

 Groupes / CE / Autocaristes 
Tarifs à partir de 15 personnes 

    

 

 

 

Formule 1 « Initiation » 

 

Contenu :  visite guidée de l’espace scénographique et 

dégustation commentée de 3 vins du Mâconnais.  
 

Durée :  1h30/1h45 environ 
 

Prix :  3 €/ personne.  

 

 

 

 

Formule 2 « Découverte » 

 

 

Contenu :  visite guidée de l’espace scénographique et 

dégustation commentée de 4 vins (les 4 cépages de la Bourgogne : 

Aligoté, Chardonnay, Pinot Noir, Gamay).  
 

Durée :   2h00 environ 
 

Prix :  4 € / personne sans accompagnement 

6 € / personne avec accompagnement planche    

Bourguignonne (biscuit salés bio + charcuteries 

fromages –  locaux et régionaux).  

 

 

Formule 3 « Amateur » 

 

Contenu : visite guidée de l’espace scénographique et 

dégustation commentée de 6 vins (Mâconnais et Côte 

Chalonnaise). 
 
 

Durée :   2h15/2h30 environ 
 

Prix :  6 € / personne sans accompagnement 

8 € / personne avec accompagnement planche 

Bourguignonne (biscuit salés bio + charcuteries 

fromages –  locaux et régionaux).  

 

 

 

 



 

 

Formule 4 « Visite du vignoble » 
 

Contenu : Elément incontournable des paysages bourguignons, 

le vignoble présente de multiples facettes tout au long de 

l’année. Nous vous proposons de vous faire découvrir lors 

d’une visite guidée les parcelles situées autour de Tournus, 

près de Mancey et Boyer. Cépages, cycle de la vigne, travail du 

vigneron, et les fameuses Cadoles sont autant de thèmes que 

nous pourrons aborder sur le terrain. Dégustation des 4 

cépages bourguignons (Aligoté, Chardonnay, Pinot Noir, 

Gamay), dans les vignes si le temps le permet ! Puis moment 

détente chez Les Vignerons de Mancey pour une visite libre de 

l’espace scénographique, les achats de vins et/ou produits du 

terroir, …  
 

Durée :   de 2h30 à 3h30  
 

Prix :       variable selon le nombre de personne  - sur devis 

avec accompagnement planche Bourguignonne  (biscuit salés 

bio + charcuteries fromages –  locaux et régionaux). 

 

 

Formules personnalisées 

 

Nous pouvons réaliser sur demande des formules personnalisées 

en fonction de vos envies, vos disponibilités, le nombre de 

personnes, …Nous avons également une salle pouvant accueillir 

groupes, comité d’entreprises, associations, clubs oeno, … 

jusqu’à 80 personnes ! 

 

 

 
 

 

 

La durée des formules peut varier en fonction du nombre de personnes, et du 

déroulement de la visite.  

Merci de bien indiquer à la réservation si vous avez des impératifs d’horaires à 

respecter. 
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