VINOTILUS

L’ aventure du plaisir commence...
L’ OENOCROISIERE, lancée par VINOTILUS, première agence de voyages française spécialisée
Voile et Vin, s’effectue sur un voilier habitable. Le principe est de naviguer en journée et, le soir,
une fois au port, de vous proposer une soirée découverte sur le vin avec chaque soir un thème
différent.
L’ objectif est d’allier au cours de ces croisières les plaisirs de la voile à ceux du vin.
Les participants sont invités à participer aux manoeuvres, s’ils le souhaitent, et à la vie du bord.
Il s’ agit pour certains de découvrir la voile, la vie à bord d’un voilier habitable, pour d’autres de
se perfectionner et de vivre leur passion d’une façon originale.
Chaque soir une présentation d’un vignoble (Champagne, Provence...) suivie d’une dégustation
de quatre vins et de mets en accord a lieu à bord.
Des surprises (ludiques, artistiques...) viennent également couronner ces soirées «découvertes»....
Les participants passent les nuits à bord dans des cabines doubles.

Embarquez pour l’aventure du plaisir !
Croisières en mer (5/7 jours) :
Provence et Catamaran.........................................1860 €
Stage Voile et Vin.....................................................591 €
Baie de Seine.............................................................951 €
Anglo-Normande...................................................1190 €
Croisière Champagne............................................1590 €
Le prix comprend la mise à dispostion du bateau, le skipper, les
animations, les dégustations (4 vins par soirée), les repas et accords
mets et vins (caviar, foie gras, confit, daube de taureau...), les surprises,
les consommables (gasoil, gaz, piles...), les frais de port, les assurances,
le nettoyage.

Oenotourisme en Champagne :
Champagne et Voile légère
Dans la peau d’un vigneron
Circuits un ou deux jours en Champagne sur mesure
Tarif à établir en fonction du programme personnalisé

VINOTILUS

Agent de Voyages, spécialiste Voile et Vins
6, chemin des 7 Moulins 51130 VERTUS
Immatriculation IM 051120004
RCS Châlons en Champagne 539 873 687
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03.26.57.60.37 - 06.59.78.55.70
http://www.vinotilus.fr
s.higonet@vinotilus.fr

