Journée Vignoble de
la Vallée du Rhône
Départ de Tain L’Hermitage, direction La Provence
Petite pause en cours de route (30 minutes)

10H30
VIGNES

DÉCOUVERTE DES CÔTES DU RHÔNE AU CAVEAU SAINTE CÉCILE LES

La cave des vignerons réunis de sainte Cécile les vignes créée en 1936 est un des
hauts lieux de l'appellation des Côtes du Rhône. Avec aujourd'hui 400 vignerons
adhérents, le caveau fait partie des plus importants site de production en Vaucluse.
Vous découvrez lors de la visite guidée la vieille cave, le quai de réception des
raisins, le passage aux autovidantes et vous terminerez par une dégustation
commentée des vins.Le caveau offre une bouteille de vins à chaque visiteur.
Visite guidée de la fabrication. Dégustation. Bouteille offerte. Boutique libre

12H30 DÉJEUNER À SAINTE CÉCILE LES VIGNES
[ Exemple de Menu ]
Brandade de poissons aux fines herbes, croutons à l’ail, jeunes pousses OU Gaspacho de tomates, toast tapenade, jambon
serrano
OU Foccaccia à la provençale
Gibelotte de volaille farcie à la tapenade et tomates confites, son écrasée de pommes de terre à l’huile d’Olive OU
Filet de merlu rôti beurre citronné, légumes OU Tourte de joue de bœuf braisé aux côtes du Rhône, écrasé de pommes de terre
Assortiment brie & chèvre
Assortiments de desserts
¼ de vin & café

15H00

VISITE GUIDÉE* DU VILLAGE DE SÉGURET

Au pied du massif des Dentelles de Montmirail, au milieu des vignes, Séguret est
dominé par la tour de son ancien Château médiéval : lavoir, église romane, vestiges
des fortifications, ruelles en calade, fontaine des mascarons … il est classé parmi les
plus beaux villages de France
*Visite guidée pédestre en supplément à 160.00€ selon disponibilité du guide en
semaine
PROPOSITION VALABLE SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE AU MOMENT DE LA RESERVATION
De 30 à 39 personnes
70.00€

PRIX PAR PERSONNE
de 40 à 49 personnes
62.00€
1 gratuité pour le groupe

de 50 à 59 Personnes
57.00€

LE PRIX COMPREND
Le voyage en car GT au départ de Tain
l’HERMITAGE
la visite guidée du Caveau (durée 1h)
la dégustation des Côtes du Rhône (30 mn)
la bouteille de vin remis à chaque visiteur
le déjeuner avec boissons comprises (durée 2h)
visite libre de Séguret
Ce prix ne comprend pas : les dépenses personnelles,
la visite guidée de Séguret 160.00€ en semaine 200.00€
le dimanche
N° Habilitation : HA 026 -095 - 003
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26600 - Tain l’Hermitage
Tel : 04.75.08.26.52
tourisme-mercier@wanadoo.fr
www.tourisme-mercier.com

