Une Journée au
Hameau Duboeuf
Spectaculaire parc à thème de la vigne et du vin
Départ 08h00 de TAIN L’HERMITAGE direction ROMANECHE THORINS.
10h00 Arrivée et visite guidée du Hameau du vin suivie d’une dégustation de 2 vins
Le Hameau, Le Hameau du vin offre des trésors d'art et d'artisanat, de rêve et d'imaginaire.
Une collection unique d'objets rares, des spectacles d'animation, un merveilleux voyage à travers les
métiers de la vigne et du vin, sans oublier le moment de la dégustation…Entre culture et
divertissement, laissez vous raconter cette belle histoire humaine.
13h00 Déjeuner Macon beaujolais

Froid mais garni

Assiette de charcuterie (jambon blanc, jambon Persillé,
Jambon cru, terrine vigneronne, Rosette de Lyon)
Salade verte
&&&&
St Marcellin de la Mère Richard
&&&&
Tarte Bressane Glace vanille
&&&&
Beaujolais
Evian,Badoit
Café
15h00 Visite libre de la gare
La Gare du vin vous invite au cœur de l'axe mythique du transport viticole: Pairs-Lyon Méditerranée.
Au sein de l'authentique gare de Romanèche-Thorins, découvrez un univers dédié à la vie des chemins
de fer retombez en enfance devant les superbes maquettes ferroviaires et revivez l'ambiance si
particulière des quais d’autrefois.
15h45 Petit tain et visite libre du centre de vinification.
Au coeur des vignes, le Jardin en Beaujolais vous fait découvrir les senteurs de fleurs, d'écorces, de
fruits ou d'épices qui font la richesse des arômes du vin. Un endroit rêvé pour les passionnés de
dégustation, les amoureux des jardins et les promenades
17h00 retour en petit train et départ
17h30 Départ pour retour sur TAIN L’HERMITAGE arrivée vers 19h30
Prix par personne
De 30 à 39 Personnes 76.00€
De 40 à 49 Personnes 69.00€
De 50 à 59 Personnes 65.00€
1 Gratuité pour le groupe
Sous réserve de disponibilité au moment de votre confirmation.
Ce Prix comprend
Le voyage en car GT
La visite guidée du Hameau du Vin
La visite du jardin en Beaujolais et la dégustation.
N° Habilitation : HA
Le déjeuner sur le parc (Boissons comprises).
Ce prix ne comprend pas.
Les dépenses personnelles
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