Les Vignerons de Mancey, un espace oeno-divertissant pour tous !
Venez découvrir un endroit unique en Bourgogne du Sud !

La vigne et le vin ont toujours joué un rôle de première importance dans le tourisme
bourguignon en créant la renommée internationale de cette région. La Bourgogne du Sud
n’avait jusqu’à présent que peu d’opportunités en matière d’oenotourisme.
Cette lacune est dorénavant comblée par notre site de Tournus :
un magnifique espace dégustation-vente agrémenté d’un parcours scénographique sensoriel
dédié à la vigne et au vin.
A 5 minutes du centre-ville de Tournus, ville d’art, d’histoire et de gastronomie de renommée
mondiale, cette étape oenotouristique ludique et pédagogique vous plongera un peu plus
dans la Bourgogne et dans son monde viticole, et enrichira pour sûr votre séjour dans le
Tournugeois !

UNE SITUATION PARTICULIEREMENT INTERESSANTE :
Situé en bordure de la D906 (anciennement RN6), à 800 mètres de
la sortie n° 27 de l’autoroute A6, son emplacement est idéal !
Avec un grand parking et des emplacements bus, l’accès est rapide
et le stationnement facile.

UN ESPACE SCENOGRAPHIQUE UNIQUE !
Avant de déguster, vivez une expérience éducative et sensorielle !
Regardez, écoutez, sentez, touchez… En famille ou entre amis, en couple
ou en groupe, nous vous donnons toutes les clés indispensables pour
comprendre la Bourgogne !
Véritable lieu d’initiation, d’apprentissage et d’échange… C’est également
un espace d’accueil et de convivialité.
Notre équipe énergique et passionnée vous accompagne lors de ce
voyage, grâce à une visite guidée de cet espace sensoriel suivie d’une
dégustation commentée de plusieurs vins.
Les vins de Bourgogne n’auront plus aucun secret pour vous !

UN POLE DEGUSTATION ET UN ESPACE DE VENTE DE
PLUS DE 85 APPELLATIONS !
Une fois la visite effectuée, mettez en pratique vos nouvelles
connaissances ! Laissez-vous guider par vos sens à travers une
dégustation commentée de nos appellations.
Traversez la Bourgogne de part en part, avec un choix de plus
de 85 appellations allant du Maconnais au Chablisien !
Crémants, AOC Communales, 1er Crus et Grands Crus, il y en a
pour tous les budgets et tous les gouts !
LE PETIT PLUS : un espace « Produit du Terroir » de nos producteurs locaux !

DES FORMULES TOUT COMPRIS !
Nous proposons pour rendre votre visite encore plus passionnante, plusieurs
formules à destination des groupes et/ou individuels (voir « offres
dégustations »).
Initiation, Découvertes, Amateur, dégustations à thèmes, visites du vignoble,
lecture de paysages, balades gourmandes ou animations personnalisées, nous
adaptons nos formules à vos envies, vos disponibilités et votre budget !

NOUVEAUTE 2018 !
Cette année, nous facilitons l’organisation de votre venue en proposant des
« packages » combinés avec plusieurs prestataires, à la journée ou demijournée : visites, repas- spectacle au Greuze Folies, nuitée + déjeuner ou dîner
dans l’un des fameux restaurants gastronomiques
étoilés de Tournus, nous vous aidons à la préparation
de votre journée afin que celle-ci soit inoubliable !
Gastronomie, histoire, culture et vin, votre séjour ne
manquera de rien ! (liste des prestataires ci-dessous)

DES ANIMATIONS TOUT AU LONG DE L’ANNEE !
Les Vignerons de Mancey proposent tout au long de l’année des animations pour rendre vos
visites encore plus agréables !
Marchés gourmands, semaines à thèmes, expositions, concerts, chasses aux trésors, St
Valentin, Chandeleur, Pâques,… Et des ateliers Vins et Fromages / Vins et Chocolats, …
Chaque moment est unique !
N’hésitez pas à nous demander le programme !

RECEPTION ET GROUPES
Nous avons également à disposition une salle de réception entièrement
équipée : écran, projecteur, tables, chaises, … Séminaires, groupes,
associations, club oeno, tout est réuni pour qu’ils se déroulent au
mieux ! (Jusqu’à 80 personnes)
Nous mettons à disposition notre espace dédié ainsi que notre savoirfaire afin de rendre ces évènements inoubliables ! (possibilité de
package comprenant la salle, les boissons et le buffet et/ou réservation
dans un restaurant accueillant les groupes)

Idées compléments / packages :
TOURNUS :
Hotel-Dieu de Tournus + musée Greuze
Abbaye St Philibert
Musée du Vélo
Vieille Ville
Greuze Folies : salle de spectacles
Ses hôtels et restaurants gastronomiques (dont 3 étoilés Michelin) : Le Rempart, Le Greuze, Meulien, Aux Terrasses
Logis de France, Tables Auberges, …
VILLAGES ALENTOURS ET PARTENAIRES :
Château Médiéval de Brancion
Village du Livre à Cuisery
Centre Eden à Cuisery
Jardin pédagogique à Fleurville
Maison de l’eau et de la Nature à Pont-de-Vaux
Grotte d’Azé à Azé
Cluny (sa Cité-Abbaye,…)
Les églises romanes
Les châteaux et forteresses,
Les grottes,
Vous trouverez aussi au cœur de ce pays d’histoire, de nombreuses ballades, randonnées, à faire à pied ou à vélo !
(détails sur demande)

Conditions générales de vente
Groupes / CE / OT
Les réservations s’effectuent au minimum une semaine avant la date prévue pour la visite.
Pour les groupes, nous accordons 1 gratuité pour 20 payants et une valisette de 3 bouteilles pour
le chauffeur.
Les prix ne comprennent pas le transport si nécessité du programme.
Règlement : Il s’effectue le jour de la visite par chèque, carte bancaire ou espèces. Pour les groupes,
CE et autocaristes, les bons d'échanges sont acceptés.
Pour tout retard important, merci de bien vouloir prévenir au 03.85.51.71.62.
En cas de non présentation du groupe et sans annulation au moins 48h à l’avance, la prestation
sera due.

HORAIRES D’OUVERTURE
Ouvert tous les jours (sauf 01/01 et 25/12)
Du lundi au samedi :
- De mai à septembre : 8h30-12h30 / 13h3-19h
- D’octobre à avril : 9h-12h30 / 14h-18h30
Dimanches et jours fériés : 9h30-12h30 / 15h-18h

■ Contact: girard.maryne@cave-mancey.com Tél. 03.85.51.71.62 - Ouvert 7/7j -

