EXCURSION D’UN JOUR
GROUPES 2020

©JS Evrard

JOURNÉE VIGNES ET TROGLOS
NOUVEAUTÉ 2020 – Des rencontres à vivre et à déguster
15 KM
09 h 45
10 h 00

12 h 30
15 h 00

18 h 00

Arrivée des participants à Souzay-Champigny.
Visite de Souzay-Champigny, secrets de troglodytes
Avec notre guide-conférencier, découvrez ce village ligérien et le troglodytisme de coteau
à travers de véritables ruelles souterraines reliant des gouffres d’effondrement et de jolis
manoirs accrochés à la falaise avec le vignoble pour toiture.
Déjeuner
Dans un restaurant traditionnel ou en cave troglodytique.
Option 1 :
Option 2 :
Randonnée pédestre dans le vignoble de
Visite du site troglodytique La Grande
Saumur-Champigny (5km)
Vignolle
Tout au long du parcours, la vigneronne
Une expérience insolite et surprenante
vous fera découvrir son domaine, le travail vous est proposée au cœur du tuffeau dans
de la vigne, la biodiversité, les cépages, les cet ancien logis seigneurial troglodytique.
vendanges à la main, la vinification…
Dégustation des cuvées et possibilité
Authenticité et passion sont au rendezd’achats.
vous. Dégustation des cuvées et possibilité Après la visite, temps libre dans le village
d’achats.
de Turquant.
Fin des prestations.

TARIF par personne
Base tarifaire 30 personnes

46 €

Le prix comprend : le guide-conférencier (2h), le déjeuner (vin et café inclus), la randonnée dans le vignoble ou la visite de la Grande Vignolle selon l’option choisie
Le prix ne comprend pas : le transport, l’accompagnement, l’assurance annulation, les extras personnels.
Document non contractuel.
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