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. Mais c’est seulement
depuis peu que l’œnotourisme a
fait son apparition dans le langage
commun.

A Tournus, au cœur de la Bourgogne,
à mi-route entre Beaune et Mâcon,
sortie n°27 sur A6
(à 500m, direction Chalon-sur-Saône)

Parking Bus
Toilettes visiteurs

Cependant,
le
touriste
qui
fréquentait le nord Mâconnais
n’avait jusqu’à présent que peu
d’opportunités en matière de
tourisme viti-vinicole sur ce
secteur. Cette lacune est dorénavant
comblée avec l’ouverture, à
Tournus, par Les Vignerons
de Mancey, d’un nouvel espace
dégustation vente agrémenté d’un
parcours scénographique dédié à la
vigne et au vin.

Les Vignerons
de Mancey

Voyagez au cœur de la vigne et du vin...

En Velnoux - D 906
BP 100
71700 TOURNUS
Tél. 03.85.51.71.62
contact@cave-mancey.com
www.lesvigneronsdemancey.fr
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Fruit d’une longue réflexion, ce site précurseur dans la région
a été pensé pour vous faire découvrir la Bourgogne. De la vigne
au verre, nous vous donnerons toutes les clés nécessaires à sa
compréhension, de façon ludique et accessible à tous.
Lieu d’initiation, d’apprentissage, d’échanges… il est aussi un
espace d’accueil et de convivialité.

En fonction de vos envies et de vos attentes, nous vous proposons
différentes formules de dégustation pouvant s’accompagner de
visites de vignobles avec lecture de paysage.
Cette brochure réunit
toutes les différentes
formules
que
nous
proposons. Elles peuvent
être facilement modulées
en fonction de la taille
du groupe et du temps
disponible.

INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS :
Les Vignerons de Mancey
Sortie A6 N° 27
(direction Chalon-sur-Saône)

En Velnoux - D 906
BP 100 - 71700 TOURNUS
Tél. 03.85.51.71.62
contact@cave-mancey.com

Espace Dégustation-Vente et Parcours pédagogique
sur les vins de Bourgogne

Un choix de
85 Appellations

HORAIRES D’OUVERTURE :
Ouvert tous les jours (sauf 01/01 et 25/12)

Du lundi au samedi :
d’avril à septembre : 8h30-12h30 / 13h30-19h
d’octobre à mars : 9h-12h30 / 14h-18h30
Dimanches et jours fériés : 9h30-12h30 / 15h-18h

www.lesvigneronsdemancey.fr

Les Formules
Formule Gratuite

Formule Amateur

Contenu :
Visite libre de l’espace pédagogique et dégustation
commentée de 3 vins de notre production.
Prix : Gratuit
Conditions :
maximum 10 personnes, sans réservation, tous les jours.

Contenu :
Visite explicative de l’espace pédagogique et dégustation
commentée de 6 vins : 2 vins blancs, 2 vins rouges et 2 vins
dégustés à l’aveugle sous forme ludique.
Accompagnement :
Planche de spécialités locales (fromages / charcuterie) et
verre de dégustation offert.
Durée : 2h environ

Prix : 18 € par personne

Formule Prestige
Contenu :
Visite explicative de l’espace pédagogique et dégustation
commentée de 6 crus de Bourgogne : 3 blancs et 3 rouges
(dont deux 1ers crus).

Formule Découverte
Contenu :
Visite explicative de l’espace pédagogique et dégustation
commentée de 4 vins (4 cépages de Bourgogne : Aligoté,
Chardonnay, Gamay et Pinot Noir)
Accompagnement :
Planche de spécialités locales (fromages / charcuterie).
Durée : 1h30 environ		
Prix : 12 € par personne

Toutes nos formules peuvent être dispensées en Anglais

Accompagnement :
Planche de spécialités locales (fromages / charcuterie) et
verre de dégustation offert.
Durée : 2h environ

Tarif : 30 € par personne

Formule personnalisée

Sur demande, en fonction du nombre de personnes
et de votre budget : visite de vignoble, ateliers vins et
fromages, EVJF etc…
Salle de séminaire également disponible.
Contactez-nous au 03 85 51 71 62.
Conditions générales :
• 4 personnes minimum, réservation 48h à l’avance.
• Du lundi au samedi - hors jours fériés.
• 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.

