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Une journée autour du vin dans la Vallée de la 

Loire 

Demandez-nous un devis : support@france-privatetravels.com  

Description de votre journée 

Rendez-vous avec votre chauffeur-guide anglophone à la gare de Saint Pierre des Corps  pour 

une visite privée de dégustation de vins 

Matin: 

Commencez votre journée en visitant un authentique domaine viticole familial de la région de 

Vouvray. 

Vous profiterez d'une visite de la cave suivie d'une dégustation de vins de la propriété, 

accompagnée de spécialités régionales. 

Votre guide vous conduira ensuite à une autre région vinicole célèbre: Chinon. 

Ici, vous serez accueilli dans la propriété du château par Monsieur le Comte pour une visite 

exclusive. Vous profiterez d'une promenade dans les vignes, visiterez la cave et finirez avec 

un pique-nique gourmet, avec du vin, dans le parc du château surplombant le vignoble (si le 

temps le permet) ou dans la salle de dégustation au coin du feu. 

Après-midi: 

Plus tard, dans l'après-midi, Vous pourrez visiter une autre cave à Chinon. La visite sera 

suivie d'une dégustation de vins. 

Si le temps le permet, vous pourrez profiter d'une courte promenade pour explorer la petite 

ville pittoresque de Chinon avant de retourner à la gare de Saint Pierre des Corps. 

Ce prix inclut: 

 Un chauffeur guide privé 

 L'entrée sur les sites 

 3 dégustation de vins 
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Remarque: 

 L'arrivée à la gare de Saint Pierre des Corps doit être prévue pour 9h30 , la dépose à la 

gare se fera en fin d'après-midi à 17h30. En cas de modification de ces horaires merci 

de le notifier à votre expert. 

 L'ordre de visite peut être modifié en fonction de la disponibilité de nos partenaires. 

 Les horaires d’accueil et de dépose pourront être ajustés 
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