
Découverte
   des Vendanges

Prix du séjour
50€ (1 Journée)

Par personne
Minimum 10 personnes

 Maximum 20 personnes

1, 2, 3... Cueillez !

Uniquement en Septembre et Octobre !

Vivez une journée en immersion totale dans un domaine viticole au moment 
de l’un des temps forts de l’année : les vendanges !
Vignes aux couleurs de l’automne, effervescence autour de la récolte
et accompagnement par Val, notre guide experte du vignoble angevin.  

Plus d'informations 
au dos de cette fiche

VOTRE CONTACT

Adèle LUZURIER

EXCURSION
MINI-GROUPE
ADULTES

DEVIS GRATUITS & RÉSERVATIONS AU

+33 (0)2 41 78 26 21
+33 (0)6 86 14 65 87

ADELE@LOIRE-LAYON-AUBANCE-TOURISME.COM



Jour 1
•   9h30 Accueil autour d’un café sur un domaine 

viticole par le vigneron et Val, guide spécialiste du 
vignoble angevin 

•   10h00 Balade commentée dans les vignes du 
domaine pour découvrir les paysages, l’histoire, 
les vignes et les vins du Layon et de l’Aubance

•   11h00 Atelier vendanges aux côtés du vigneron 

•    12h30 Pique-nique vigneron au domaine 

•   14h00 Visite commentée du chai, du pressoir 
et pressée des premières vendanges 

•   16h00 Fin de la journée  

Informations
Durée : 1 jour
Prix du séjour : 50€ par personne
Minimum : 10 personnes 
Maximum : 20 personnes
Le prix comprend : repas et activités mentionnés
dans le programme
Le prix ne comprend pas : transport,
dépenses personnelles

Découverte
   des Vendanges

Uniquement en Septembre et Octobre !

En raison de la période des vendanges
qui s'étend généralement de début septembre
à fin octobre, ces journées découvertes ne peuvent
être organisés qu'à cette période.
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