
FICHE TECHNIQUE  

GROUPES (+10pers.) 

Tarifs                          Adulte 49€ 

Enfant 6 à 16 ans : 22€  

Enfant de -6ans : gratuit 
Gratuit pour votre chauffeur de car 

DIM 23 JUIN 2019 

Les + de l’organisation 
parking CAR dédié 

bon d’échange unique 

création de PACKAGE, en partenariat  

avec une agence réceptive sur demande 

marché gourmand en fin de parcours avec 

vignerons locaux et produits du terroir 

Réservation 
dans la limite des 1800 places disponibles 
option possible jusqu’à 60 jours  

sur le créneau de votre choix : 

départ toutes les 10 min. de 10h à 13h20  

fin des réservations groupes le 15/04/19  

paiement global à la confirmation  

par virement ou chèque 

Concept 

Le Chemin Gourmand de Nuits-Saint-Georges est une balade 
gourmande de 7 km  au cœur d’un terroir d’exception.  

Au fil des 5 étapes, vos convives découvriront les spécialités 
culinaires régionales associées à des vins choisis avec soin, 
dans une ambiance festive et musicale. 

Pour chaque convive, en plus du repas & des vins : 

- Bâton de marcheur & chapeau 

- Verre gravé pour la dégustation avec porte-verre 

- Carte du parcours & documentation 

- Petits cadeaux 

Durée ≈ 4h00 ; tous niveaux 

L’            de Nuits-Saint-Georges, organisateur engagé :         

Les bénéfices de cette manifestation sont dédiés au financement du Service 

Accueil de Jour qui prend soin des travailleurs handicapés vieillissants.  

Contact  
Céline Lapointe 

07 82 69 68 25   

chemingourmand@agef21.fr  

Formule express - 1h00 - OFFERT 

Accès au musée AVEC dégustation  

SANS visite guidée du site de production 

Formule complète - 2h00 ; 4.50€/pers. au lieu de 8.50€   
Accès au musée AVEC dégustation complète 
AVEC visite guidée du site de production 

Le + : 10% de remise en boutique  
valable du 21 au 24 juin 2019* 

Enrichissez l’expérience de vos convives avec nos offres exclusives 

Formule exclusive - 1h30 - OFFERT 
Visite de « La Magie des Bulles » &  
de « Sacrée Vigne », suivie du verre de l’amitié 

Dégustation de vins EN OPTION  
à partir de 9€00 
 
Le + : 10% de remise en boutique sur les vins et les 
effervescents non cumulables avec  d’autres offres en 
cours ; valable du 21 au 23 juin 2019* 

* pour une réservation simultanée avec le chemin gourmand 
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