
# Azay-le-Rideau... 
châteaux, troglos et belles saveurs

Rivarennes

Excursions Groupes
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Rivarennes
Maison Hérin

1 jour
Azay-le-Rideau

Adulte : à partir de 50€ TTC 
 Base minimum 20 pers.
 Référence produit : OTACVL-VD02

• Visite et dégustation œnologique 
au Château de l’Aulée

• Château d’Azay-le-Rideau• Découverte de la Poire Tapée

 Le tarif comprend : 
  - les visites mentionnées au programme
  - le déjeuner (Flûte apéritive, entrée, plat, dessert)

 Le tarif ne comprend pas :
  - le transport
  - les dépenses à caractère personnel
  - l’accompagnement sur place

Cette journée peut être associée à une journée sur Azay-le-Rideau, sur 
Langeais et sur Richelieu. N’hésitez pas à nous consulter.

• Déjeuner sur domaine viticole
 

Sylvie MILLEREUX
02 47 93 17 85

produits@azay-chinon-valdeloire.com
www.azay-chinon-valdeloire.comI I N° d’immatriculation

IM037100022I Marion BOUVIER
02 47 26 97 87

DE 11h30 A 13h00
Bienvenue dans une cave d’excellence !
Venez découvrir ce château et ses chais, au cœur d’un 
vignoble de 37 ha et vivez l’émotion de sa fine bulle 
d’exception et des vins d’Azay-le-Rideau.

DE 14h00 A 16h00
Visite libre
Bienvenue au château d’Azay-le-Rideau !
Venez flâner dans le parc arboré de ce véritable joyau 
de la Renaissance et profitez de son somptueux intérieur 
entièrement meublé.
A découvrir ou redécouvrir au gré des saisons.

DE 13h00 A 14h15 
Directement au domaine, venez profiter d’un déjeuner 
convivial au milieu des vignes.
Accord mets et vins à la clé.

DE 10h00 A 11h15
Dans un site troglodytique, visitez l’atelier de production, 
les fours à bois et l’histoire de la Poire Tapée, véritable 
production ancestrale.
N’hésitez pas à déguster cette production locale... A 
consommer sans modération !

PROGRAMME 2021

Label Vignobles et Découvertes
Notre Territoire Chinon, Bourgueil, Azay-le-Rideau, 
région viticole au coeur de l’Ouest Touraine, 
a reçu en octobre 2010 le label «Vignobles et 
Découvertes» visant à promouvoir le tourisme 
autour du vin et de la vigne en conférant à nos 
partenaires un gage certain de qualité en matière 
d’accueil


