Fête des vins et Corso
en Ardèche
Durée : 3 jours / 2 nuits
Validité : 4 au 6 septembre 2021
Participants : 20 à 55 personnes
Environ 60 km de trajet
Ce court séjour en Ardèche est l’occasion de participer à un évènement orchestré pour la 1ère fois il y a plus de 40
ans : La fête des vins et du jumelage de Saint-Péray. Les amateurs de bons vins, d’ambiances festives et de
musiques folkloriques seront comblés. Ce sera aussi l’occasion de découvrir la cité de Tournon et de parcourir un
segment de nature à la manière d’autrefois. Un séjour à ne pas manquer !
PROGRAMME
1ère journée
Visite et dégustation dans une cave au cœur de l’appellation Saint Joseph,
Parcours dans les chais de vinification et initiation à la dégustation des vins,
Déjeuner au restaurant,
Visite de la Cité historique de Tournon qui laisse de riches héritages,
Avec Son château classé et le 1er pont suspendu par câbles de fer,
Dîner et nuitée, Hôtel 3*** / restaurant à Tournon-sur-Rhône.
2ème journée
Après le petit déjeuner à l’hôtel,
Départ pour le marché des vins de Saint-Péray, afin de retrouver les grands
noms des vignobles septentrionaux et méridionaux : visites, dégustations,
shopping !
Déjeuner au restaurant,
L’après-midi, c’est le moment du Corso et de la grande parade musicale et
folklorique dans les rues de la ville. Un évènement festif à ne pas rater !
Dîner et nuitée dans le même établissement.
3ème journée
Petit déjeuner à l’hôtel,
Balade ferroviaire dans les Gorges du Doux dans un antique Train à Vapeur,
Un retour en arrière surprenant à travers des paysages à couper le souffle,
Déjeuner au restaurant,
Fin de nos prestations.
Prix par personne à partir de :
Chambre double
Supplément chambre single

295 €
58 €

Prix par personne, pour les dates proposées, sur une base de 50 participants, selon les disponibilités au moment de la réservation.

Le prix comprend 2 nuits à l’hôtel 3*** et petits déjeuners, 3 déjeuners et 2 dîners, boissons comprises, Les visites,
dégustations, activités et entrées de sites mentionnées au programme, La taxe de séjour, Les frais de dossier
Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses à caractères personnels, toutes prestations non mentionnées au
programme.
Votre contact : Agnès VALLON – tel : 06 87 86 21 74 - agnes@destination-provence.fr
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