BOURGOGNE DU SUD - MÂCONNAIS - LA ROCHE-VINEUSE

Tarifs* Entrance fee*

• Groupes............................................... Nous contacter
Sur réservation uniquement

Horaires

Opening time

Toute l’année

9h - 11h30 / 14h - 17h30 du lundi au samedi
Visites guidées toute l’année
Départs des visites : 10h30, 14h30 ou 16h30
All year
9 am - 11:30 am / 2 pm - 5:30 pm Monday to Saturday
Guided tours all year
Guided tours start at : 10:30 am, 2:30 pm or 4:30 pm

*

Tarifs valables jusqu’au 31/12/2022 Rates valid until 31/12/2022
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Groups, contact us, by reservation only
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• Moins de 16 ans..................... Gratuit
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• Individuels Individuals ....... 9 €

GPS
Latitude : 46.355811
Longitude : 4.728314
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Nous sommes à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire
We remain at your disposal if you require
any futher information

Château de la Greffière
500 Route de Verzé
71 960 La Roche-Vineuse

03 85 37 79 11

info@chateaudelagreffiere.com

www.chateaudelagreffiere.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
consommez avec modération

Une visite complète
du domaine familial,
présentée par
des passionnés
du vin !
A grand tour of
the family winery
with wine lovers !

Visite du Musée
Découvrez une riche collection d’instruments
et d’objets qui retracent l’épopée de
la viti-viniculture en Bourgogne du sud.
A rich collection of wine tools and obejts recounting the epic
of wine-growing in the south Burgundy.

Visite des chais
Suivez les explications détaillées des différentes
vinifications, de la récolte des raisins jusqu’à
la mise en bouteille des vins.
Detailed explanations of the different vinification’s.
From grape harvesting to wine bottling.

Dégustation
Dégustez nos vins blancs, rouges et effervescents
dans notre cave voûtée du XVIIIe siècle :
Mâcon, Saint-Véran, Bourgone, Saint-Amour
Taste our white and red wines, sparkling wines,
from Mâconnais in our XVIIIth century vaulted cellar :
Mâcon, Saint-Véran, Bourgone, Saint-Amour

