
# Langeais, Bourgueil... 
grands crus du Val de Loire

Excursions Groupes
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Langeais
Château de Langeais

1 jour
Langeais-Bourgueil

Adulte : A partir de 51€ TTC
Base minimum 20 personnes
Référence produit : OTACVL-VD03

• Visite œnologique
AOC Saint Nicolas de Bourgueil

• Découverte œnologique
AOC  Bourgueil

• Déjeuner

• Château de Langeais

 

  Le tarif comprend : 
  - les visites mentionnées au programme
  - le déjeuner (entrée, plat, dessert, 1/4 vin et café)

 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.

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

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 14h00 A 15h00
Après avoir flâné dans les vignes du domaine, rencontrez un 
vigneron de Saint Nicolas de Bourgueil qui vous fera découvrir 
son chai et comprendre les techniques de vinification autour 
de millésimes médaillés. Approche sensorielle garantie !

DE 15h30 A 16h30
Autre domaine, autres vins ! Venez conclure cette journée 
viticole en dégustant quelques vins en cave accompagnés 
de produits du terroir : fromages de chèvre et charcuteries 
locales...
Peut-être aurez vous la chance d’y croiser Circé ou 
Neptune, les juments de trait qui participent aux travaux 
de la vigne !

DE 12h15 A 13h45 
Dans le cadre insolite du Moulin Bleu, véritable moulin 
cavier du XVème, profitez de la vue imprenable et unique sur 
le vignoble bourgueillois et savourez en même temps une 
cuisine régionale raffinée.

DE 10h00 A 11h30
En visite libre.
Visitez librement un des plus beaux châteaux forts de la 
région, avec son pont-levis toujours en activité. Les intérieurs 
vous offriront 15 salles meublées et décorées, véritables 
témoignages de l’architecture, de l’ameublement et des 
commodités de la fin du Moyen-Age.
Avant de repartir, n’oubliez pas de vous balader dans le 
parc, vous y découvrirez un des plus vieux donjons de 
France.
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