
b a l a d e  e t  d e g u s t a t i o n

Une balade pédestre à la découverte du vignoble et des propriétés accessibles 
à pied ( visite bilingue). 

Critères de participation définis par l'Office de Tourisme 

● être situé proche du village afin de permettre un déplacement dans le délai horaire du produit 

● avoir validé son adhésion avec au moins un PACK 2. 

QU'EST-CE QUE C'EST ?  

 COMMENT PARTICIPER ? 

● Le cahier des charges ainsi que le calendrier Doodle vous est envoyé par email : 

 en mars pour l'ensemble de la période (avril-novembre). 

Pour participer, il vous faut sélectionner l’ensemble de vos disponibilités sur la période définie. 

Dans le même temps, vous devez nous envoyer le cahier des charges complété et signé. 

 

● Le planning est ensuite réalisé et vos dates de participation vous sont envoyées par email. 

 

● Vous devez enfin vérifier et confirmer vos dates de participation aux dates attribuées par 

retour de mail. 

Descriptif : Visite privatisée pour un groupe de l’Office de Tourisme de 20 personnes maximum 

avec une dégustation de 2 vins minimum. 

Frais de dégustation : maximum de 6,00€ TTC  (TVA 20%) par personne ayant dégusté avec une 

gratuité pour le guide accompagnateur. 

Déroulement le jour J  
● Départ de l’Office de Tourisme à 14h00 

● Arrivée à la propriété vers 14h30 - 14h45 (en fonction de la distance) 

● Visite des installations et découverte des spécificités (historique de la propriété, terroir, 

encépagement, durée du vieillissement) 

● Départ de la propriété vers 15h30 - 15h45 soit maximum 1 heure : visite, dégustation et achat 

compris. 

VOTRE CONTACT À L'OFFICE DE TOURISME

Mélyna Fayard  - 05.57.55.28.24 - melyna.fayard@saint-emilion-tourisme.com 
En cas d’absence, vous pouvez contacter Emmeline Azra au 05 57 55 28 26 – adherents@saint- 

emilion-tourisme.com 


