
 

 

A propos des Tours Privés 

 
Un rêve pour tous les amoureux des vins de Bourgogne. 

 
La Bourgogne est une région viticole dotée d'une 

réputation hors pair et qui produit sans aucun doute des 

Pinot Noir et des Chardonnay les plus appréciés au monde. 

Le caractère unique de ces vins trouve son origine dans un 

terroir d'exception et le savoir-faire des vignerons transmit 

de génération en génération. 

 
Cette visite vous emmène au cœur des plus beaux vignobles 

et villages de Bourgogne. Votre guide, expert et amoureux 

des vins de Bourgogne, partagera avec vous sa connaissance 

et sa passion, vous livrant même quelques anecdotes. 

 
Au programme : 

Lecture de paysage : Faites une halte dans les célèbres 

vignobles (Clos de Vougeot, Chambertin Clos de Bèze, 

Romanée-Conti, la colline de Corton) et laissez votre guide 

vous donner quelques clés pour comprendre cette 

mosaïque de climats si compliqués à saisir : terroir, climats, 

géologie ...Comprendre le travail dans les vignes 

Comprendre la vinification. 

Langues : Français, Anglais 

 

 

 

 

 

Vosne Tasting Club 
 

2, rue Sainte Barbe 

21700 Vosne-Romanée 

Téléphone: +33(0)3.80.43.94.79 

welcome@vosnetastingclub.com 

www.vosnetastingclub.com 

 

 
 

VOSNE TASTING CLUB 
Tours privés 
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Vous voyagez en véhicule privé haut de gamme, 

accompagné d'un guide bilingue expert en vins de 

Bourgogne. Nos tours privés se composent d'une journée 

de visite et de 3 dégustations privées. 

 

   Côte de Nuits 

Si vous êtes un amoureux du Pinot Noir et souhaitez découvrir 

toutes les spécificités de ce cépage, ce tour est fait pour vous. 

Nombre de dégustations : 3 

Brunch au Vosne Tasting Club inclus. 

Prix pour 2 personnes : 1350€*   Personne supplémentaire : 360€* 

 

   Côte de Beaune 

Le vignoble de la Côte de Beaune produit des vins rouges prestigieux 

et des vins blancs appréciés du monde entier pour leur élégance et 

leur finesse. 

Nombre de dégustations : 3 (Déjeuner inclus) 

Prix pour 2 personnes : 1350€*   Personne supplémentaire : 360€* 

   Sur la route des Grands Crus 

Vous souhaitez approfondir vos connaissances des vins de 

Bourgogne ou tout simplement déguster des vins d’exception qui 

font la réputation de la Bourgogne, ce tour est fait pour vous ! 

Nombre de dégustations : 3 (Déjeuner inclus) 

Prix pour 2 personnes : 1350€*   Personne supplémentaire : 360€* 

 
   La Bourgogne Insolite 

Ce tour s'adresse à tous les passionnés de la Bourgogne à la 

recherche de vins emblématiques à travers des expériences 

uniques et sur mesure. 

Nombre de dégustations : 3 

VIP Brunch au Vosne Tasting Club inclus 

Prix sur demande 

 

 

Transferts sur demande : Paris, Lyon, Genève 

 
*Prix TVA incluse 


