
 

 

Offres dégustations 2020  

 Groupes / CE / Autocaristes 
Tarifs à partir de 15 personnes 

                                               Durées à titre indicatif 

 

 

Formule 1 « Initiation » 
 

Contenu :  visite guidée de l’espace scénographique et 

dégustation commentée de 3 vins du Mâconnais.  
 

Durée :  2h00 environ 
 

Tarif :  3 €/ personne.  

 

 

 

 

Formule 2 « Découverte » 
 

Contenu :  visite guidée de l’espace scénographique et 

dégustation commentée de 4 vins (les 4 cépages de la 

Bourgogne : Aligoté, Chardonnay, Pinot Noir, Gamay).  
 

Durée :   2h00 à 2h30  
 

Prix :  4 € / personne sans accompagnement 

7 € / personne avec accompagnement Planche    

Bourguignonne de produits locaux : Biscuits Salés 

Bio ou Gougères + Charcuteries + Fromages.  

 

 

Formule 3 « Amateur » 
 

Contenu : visite guidée de l’espace scénographique et 

dégustation commentée de 6 vins (Mâconnais et Côte 

Chalonnaise). 
 
 

Durée :   2h00 à 2h30  
 

Prix :  6 € / personne sans accompagnement 

9 € / personne avec accompagnement planche 

Bourguignonne de produits locaux : Biscuits Salés 

Bio ou Gougères + Charcuteries + Fromages.  
 

 

 



 

 

 

Formules personnalisées 

 
 

Nous pouvons vous proposer des formules et dégustations sur-mesure en fonction de vos 

envies, vos disponibilités, du nombre de personnes, … 
 

 

Exemples :  

Dégustations à thèmes : Grands Crus, dégustations 

verticales, horizontales,… 

Accords mets et vins : Déjeuners ou dîners à thèmes, 

mais aussi Vins et Fromages, Vin et Charcuteries, Vins et 

Chocolats,… 

Visite de Vignobles : Cépages, cycle de la vigne, travail du 

vigneron, et les fameuses Cadoles sont autant de thèmes 

que nous pourrons aborder sur le terrain (en présence ou 

non d’un vignerons, en fonction des disponibilités et de la 

météo).  
 

Durée :   à définir  
 

Tarifs :   sur devis avec accompagnement Planche    

Bourguignonne de produits locaux : Biscuits Salés Bio ou 

Gougères + Charcuteries + Fromages. 
 

 

 

 

 
 

 

 

La durée des formules peut varier en fonction du nombre de personnes, et du 

déroulement de la visite.  

Merci de bien indiquer à la réservation si vous avez des impératifs d’horaires à 

respecter. 

 

 
 

 
 

 

 

■ Contact: girard.maryne@cave-mancey.com   Tél. 03.85.51.71.62 - Ouvert 7/7j -  
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