Vignes et Vins du Val de Loire

INFORMATION &
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www.tours-tourisme.fr

L’AVIS DE L’EXPERT

Envie de savourer les vins du Val de Loire et de vivre
la vie de château dans un château-hôtel *** au
cœur de la Touraine tout en découvrant les terroirs
du Val de Loire ? Ce séjour de 2 jours/1 nuit est
conçu pour vous !

à partir de

369€
par personne

COMPRENANT :
- Le dîner du jour 1 (boisson non comprise)
- La nuit en hôtel *** en chambre double
classique et petit-déjeuner
- La taxe de séjour
- La visite premium dans un Domaine et
dégustation le jour 1

- La journée de découverte de vins du Val de
Loire le jour 2 avec transport, visites,
dégustations, repas et vins

JOUR 1
Dans l’après-midi
Pour commencer votre séjour, vous serez accueilli dans
des caves troglodytiques installées dans le tuffeau des
coteaux de Rochecorbon dans un domaine qui a acquis
sa notoriété grâce à la richesse de son terroir et son
savoir-faire. La visite se déroule en deux temps, dans la
cave de vinification au cœur des caves troglodytiques
pour comprendre l'élaboration d'un vin, puis en salle de
dégustation pour partager les impressions et sensations
sur les vins en conversion bio et déguster une belle
sélection de vins blanc, tranquilles et fines bulles en
découvrant quelques spécialités régionales : rillettes de
Tours ou encore le fromage de chèvre de Touraine.

JOUR 2
Petit déjeuner continental servi dans les salons du
château ou en terrasse.
Partez pour une journée de découverte des vins de
Loire de manière pédagogique et ludique. A bord de
son minivan haut de gamme et tout confort, votre
conducteur-guide expérimenté et passionné vous
offre une opportunité de découvrir la diversité des
vins de Loire.

Installation dans un château-hôtel*** à Montlouis-surLoire pour profiter le temps d’une nuit, d’une confortable
chambre du pavillon Choiseul, avec une vue sur le parc ou
sur le château de cet hôtel de charme. Le Parc de la
Bourdaisière est réputé pour son conservatoire de la
tomate car il abrite plus de 700 variétés différentes. Un
véritable panorama de ce fruit aux richesses
insoupçonnées.
Dîner à Montlouis-sur-Loire.
Niché dans un écrin d’exception dans le cadre atypique
d’un lieu troglodytique entièrement creusé dans le
tuffeau à l’authenticité préservée, vous ferez une
parenthèse inattendue dans une ambiance chaleureuse
et raffinée dans un cadre majestueux. Le Chef, Maîtrerestaurateur signe une cuisine dans l’air du temps mêlant
à la fois tradition et créativité.
Logement à l’hôtel.

NE COMPRENANT PAS :
- Le déjeuner du premier jour
- Le surclassement en chambre supérieure
au Château-Hôtel. Supplément : 30 €
- Le transport (sauf pour le deuxième jour)
- Les dépenses à caractère personnel

Au programme, 3 découvertes :
Les Vins de Vouvray
Courte balade dans les vignes. Visite d'une cave et
explication sur les vins dits de "Fines Bulles.
Dégustation des différents vins de Vouvray (Sec,
Demi sec, Moelleux, Effervescent) accompagnés de
fromages locaux.
Les Vins de Bourgueil
Visite du Domaine avec le vigneron. Historique du lieu.
Dégustation d'une large gamme des vins de
l'appellation.
Pique-nique gastronomique dans le vignoble (ou
dans une cave troglodyte selon météo) avec un menu
complet issu de produits locaux et bio : « menu 0
kilomètre » avec les propres productions du
restaurant.
Les
vins
sont
inclus.
Les Vins de Chinon
Découverte d'une cave très originale de Chinon
creusée par le vigneron pendant plus de 30 ans.
Dégustation d'une gamme de vins bio de Chinon
accompagnés de produits du Terroir (rillons, rillettes
...)
Fin de nos prestations.
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