Accompagnement de visite
dans le bergeracois samedi 23 mars 2019

Transport : par voiture personnelle. Possibilité de covoiturage.
Prix de la journée : 75 euros net (hors transport) pour les personnes inscrites à l’année aux cours
d’œnologie, 80 euros net pour les accompagnants
Comprenant la visite de trois châteaux avec visite des chais, explication des mode de viticulture et de
vinification, dégustation des vins du domaine, le repas au restaurant (plat, entrée, dessert, café, vin)
Objectifs de la journée :
-

Passer du bon temps ensemble;

-

Comprendre la particularité des vins du Bergeracois et en particulier , leur élaboration, leur
histoire et leur goût. Nous insisterons sur le travail en biodynamie avec le château lagonrochet et Pontet-Canet

Châteaux visités en prévision: Domaine de l’ancienne cure (Christian Roche), Château les tours des
verdots (David Fourtout) et château tour des gendres (Luc Conti). Trois domaines qui ont tiré la
qualité des vins de Bergerac vers le haut et qui sont fiers de partir à l’assaut des grandes tables
françaises et étrangères. Le domaine de l’ancienne cure et le château tour des gendres sont en
production biologique.
Merci de me faire savoir si vous pouvez prendre du monde (aller et/ou retour) ou si vous désirer être
emmené.
Début des visites 9H- fin des visites 18H - Repas au restaurant le midi.
Je conseille à toutes les personnes qui ont de la famille ou des amis sur Bergerac de les solliciter
pour dormir sur place le vendredi soir ou samedi soir. Pour les autres, profiter donc du week-end
pour rester sur la région.
Il y a 20 places disponibles. L’inscription est définitive, il n’est pas possible de l’annuler sauf
si quelqu’un prend votre place.
Les places sont réservées par ordre d’arrivée des paiements (chèque libellé à l’ordre de l’école
du vin muscadelle et à envoyer à : Ecole du vin muscadelle le châtelard 24600 Petit Bersac).
Date limite d’inscription : Le 10 février 2019. Mais attention, ne tardez pas à vous signaler si
vous êtes intéressés. Il est possible d’amener son conjoint, sa conjointe, ses grands enfants,
ses parents ou ses amis, pourvu qu’ils aient un réel intérêt pour le vin.

Ecole du vin Muscadelle

Inscription définitive* à la journée de visites ayant lieu dans le bergeracois
Le samedi 23 mars 2019
À me renvoyer par courrier accompagné de votre règlement, avant le 10 février 2019.

Date : samedi 23 mars 2019
Nom :

Prénom :

Groupe d’œnologie :

Adresse :
Tel :

Mail :

Je confirme une réservation pour...... personne(s) pour la journée du et joins un chèque de
(75 euros x .....nb de personnes inscrites année + 80 euros x nb personnes accompagnantes) =

.

Signature

*L’inscription est définitive. En cas d’annulation, sauf cas de forces majeures, s’il n’est pas possible
de vous trouver un remplaçant le paiement sera encaissé. Merci de bien en tenir compte.

Merci de m’indiquer ci dessous si vous désirez covoiturer.

Ecole du vin Muscadelle

