Circuit panoramique
dans le vignoble
de la vallée du Rhône

Vivez l’Ardèche Deux circuits au choix :
la Côte Saint-Epine à l’Hermitage
au cours d’un circuit De
(3 heures) :
à l’intérieur des terres Parcours à travers les vignobles
de Saint-Joseph et Hermitage
en compagnie suivi d’une dégustation commentée
trois vins de la Vallée du Rhône
d’un guide œnologue. de
Septentrionale.
Prenez de l’altitude Circuit panoramique et secrets
et observez un du Saint-Joseph (3 heures) :
à travers le vignoble
panorama exceptionnel. Parcours
de Saint-Joseph sur les hauteurs
Découvrez ses secrets
et ses saveurs...

majestueuses de la Vallée du Rhône,
suivi d’une dégustation commentée
de trois vins de cette même vallée.

Tournon / Valence / Annonay

Contact & Informations
Tél. 04 75 06 06 00
stfelicien@chabannes.fr

Circuit panoramique
dans le vignoble
de la vallée du Rhône

Explorez cette terre où la magie du terroir se mêle au talent de l’homme…

Informations pratiques, tarifs & conditions
Excursion de 3 heures comprenant le voyage en autocar de 20 places (véhicule climatisé, adapté pour les
routes escarpées des coteaux de la vallée du Rhône), les services de notre guide oenologique de l’équipe Terres
de Syrah (Français, Anglais, Espagnol) et la dégustation de 3 vins locaux sur l’un des itinéraires de votre choix :

Cicuit panoramique de la côte Sainte-Epine à l’Hermitage :
P
 artez de Tournon en direction des coteaux escarpés de la Côte Sainte-Epine, vignoble prestigieux de
l’appellation Saint-Joseph. Laissez-vous conter le vignoble de la vallée du Rhône, découvrez le plateau
Ardéchois, son histoire et son panorama sur la vallée en descendant les coteaux abruptes d’Arras.
Continuez votre route sur les hauteurs de l’Hermitage et percez la légende de son vignoble millénaire. Terminez
votre expérience par une initiation à la dégustation et goûtez le vignoble septentrional à travers 3 vins…
(Si la météo le permet, l’un des vin sera dégusté dans le vignoble).

 artez de Tournon en direction de Mauves et Chateaubourg, berceau historique de l’appellation Saint-Joseph.
P
P
 renez la route panoramique au dessus de ce vignoble majestueux et bénéficiez de points de vue exceptionnels.
Prenez le temps sur le toit de la vallée du Rhône à Saint Romain de Lerps et laissez-vous conter l’Ardèche, son
histoire et son vignoble millénaire. Continuez votre route dans le vignoble de Saint-Joseph et arrêtez-vous au
milieu d’un vallon confidentiel…
Terminez votre expérience par une initiation à la dégustation et goûtez le vignoble septentrional à travers
3 vins… (Si la météo le permet, l’un des vin sera dégusté dans le vignoble).
Prix par personne pour un groupe de 15 personnes minimum : 35 €
Tarification spéciale agence et professionnels sur demande.
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Circuit panoramique & secrets du Saint-Joseph :

