VINOTILUS

L’ aventure du plaisir commence...
Partez à la découverte des visages de la Champagne !
Circuits un jour :
Une journée dans le vignoble...................................98 €
Champagne sur le Der...............................................98 €
Der et Champagne.....................................................98 €
Journée Vendanges..................................................139 €
Circuits deux jours :
Deux jours dans le vignoble...................................219 €
Visages de la Champagne........................................197 €
Le prix comprend le transport en autocar, l’assurance, les visites, les
dégustations, les activités, les repas, un accompagnateur, ainsi que
l’hébergement et une soirée œnologique s’il s’agit d’un circuit sur deux
jours, et s’entend pour un groupe de 50 personnes.
Départ de Paris, Metz (autres villes, groupes de taille inférieure ou
particuliers, merci de nous consulter).

Soirées œnologiques (minimum 20 participants) :
Découverte de vignobles à partir de........................27 €
Présentations de vignobles (histoire, terroirs, typicités) assorties de
dégustations commentées de 4 vins ou cuvées.

Oenotounoi.................................................................22 €
L’ oenotournoi dure environ deux heures et se déroule en trois parties :
- un quizz avec 20 questions
- un jeu sur les arômes avec 10 senteurs à découvir
- une dégustation à l’aveugle avec 2 vins à deviner
Le premier prix est une bouteille de Champagne Classé Grand Cru et un
diplôme.
Le deuxième prix est une bouteille de Champagne.
Le troisième prix est une bouteille de vin d’un vignoble atypique.
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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) :
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
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