TARIFS GROUPES
2018 - 2019

FORMULE 100% PRODUITS DU TERROIR :
ACCORDS VINS, FROMAGES & MIEL
Découvrez pourquoi les vins, les fromages et les miels s’entendent si bien !
A la demande de

 A la demande d'un groupe déjà constitué de 8 à 35 personnes

Durée

 2h30/3h

Date

 A la convenance du client, avec un délai minimum de réservation d'un mois

Langues
Tarif

 Pour un groupe de 8 à 16 personnes :
Tarif semaine: 861,00 €uros HT
Tarif Week end : 1046,00 €uros HT

1033,20 €uros TTC
1255,20 €uros TTC

 Pour un groupe de 17 à 125 personnes
Tarif semaine: 1355,00 €uros HT
Tarif Week end: 1636,00 HT

1626,00 €uros TTC
1963,20€TTC

 Pour un groupe de plus de 25 personnes : sur demande

OBJECTIFS

PROGRAMME

 Approfondir votre connaissance sur 3 produits du terroir de la Vallée du Rhône : les vins, les
fromages et des miels.
 Découvrir toutes les similitudes dans la production, la dégustation de ces produits et leurs
associations lors d’un atelier riche guidé par un Sommelier
Introduction aux mondes des vins de la Vallée du Rhône, du miel et de l’abeille, du lait et
du fromage.

Analyses sensorielles du vin, du miel et du fromage : démarches, mots et gestes
clés.
Dégustation du premier accord vin-miel-fromage.
Dégustation en trios Vins-Miels-Fromages, sur 6 autres thématiques
organoleptiques différentes (fraîcheur, équilibre, puissance…)
Complétez votre journée à Suze-la-Rousse avec une visite
commentée du parcours muséographique du Château pour
votre groupe!
Voyage inédit dans le temps et dans l’espace autour de la
vigne et du vin.
Durée: 1h30
Tarif: Pour un groupe jusqu’à 30 personnes, visite à partir de
100€ + 3€ par personne
Reservation de la visite : resa-visite-chateaux@ladrome.fr
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