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A la découverte  

du vignoble Tournonais 

 Durée: 1 journée 

Nombre de participants: 8 Personnes max. 

 

Programme de la journée 

 

Vous serez pris en charge en Minibus depuis votre lieu d’hébergement à 

Tournon-sur-Rhône ou à Valence. Une Guide en Œnologie formée à Suze la Rousse 

et à Londres vous emmènera découvrir les producteurs locaux des appellations 

Crozes-Hermitage, St-Joseph, St-Péray, Cornas…. Au cœur des vignobles renommés 

de la Vallée du Rhône Septentrionale labellisés « Vignobles et Découverte », elle 

vous présentera le métier de vigneron, ses savoir-faire, ses traditions et ses 

particularités. La visite de la cave sera suivie d’une dégustation : un moment 

agréable de partage et d'échange avec le producteur ainsi qu'avec la Sommelière qui 

vous fera apprécier les qualités, et les subtilités des arômes et caractéristiques 

des vins. 

Le déjeuner sera pris en toute convivialité dans un petit restaurant local de 

cuisine traditionnelle. 

L'après-midi vous serez de nouveau plongés dans cet univers envoutant des 

grands crus et une balade à travers les vignes vous emmènera à la rencontre d’un 

second producteur. La promenade dans la propriété sera également suivie d’une 

dégustation pour le plaisir de vos papilles. 

Vous terminerez la journée détendus, grâce à la visite du merveilleux Jardin 

Zen d'Erik Borja à Beaumont-Monteux ou il a travaillé les différentes essences 

végétales et minérales de la nature pour en faire un univers féérique et apaisant. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Prochaines Dates 

AVRIL MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. 

17 8 5 3 7 4 

24 15 12 10 21 11 

 

½ Journée en orange Journée Complète en bleu 

Notre Ref :  FR-2012020012 Date : 15/03/2012 
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Validité 31/12/2012  

Tarifs 

 
 

Cette journée d’excursion comprend : 

• Les entrées des sites. 

• Les dégustations chez les producteurs. 

• La prestation du Guide sommelier. 

•Le transport en Minibus climatisé de standing. 

•le déjeuner au restaurant.(Journée) 

 
Cette journée d’excursion ne comprend pas : 

• Vos dépenses personnelles 

 

 

 

 
Cette excursion sera réglée à la réservation au plus tard 15 jours avant qu’elle ait lieu. 

Le règlement sera effectué par chèque à l’ordre de « eurl slice of France » ou par virement 

bancaire suivant les coordonnées ci-dessous en nommant votre virement du nom de 

l’excursion et de sa date auquel vous souhaitez participer. Un règlement par Paypal sur 

demande. 

 

Conditions d’annulations: (Voir nos conditions spécifiques et générales de vente) 

 

Réservation  

par téléphone au 04 75 07 60 99 ou au 06 83 08 48 55 

par E-mail: contact@vin-et-sens.com 

 

1 Personne 

• Forfait complet pour la journée  185,00 € 

• Forfait pour la demie journée (Hors repas et visite du jardin Zen) 80,00 € 

 
 

Conditions de Règlement 


