
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bon cadeau 2022 
pour une Balade de la Vigne au Vin  

au départ de Beaune 
 

 



Destinataire : ………………………………………………………………..…………………………..

Ce bon vous est offert par
 

Balade conviviale dans le vignoble en compagnie de 

A bord de votre véhicule depuis Beaune : sillonnez la route des vins pour 

des lectures de paysage, explications sur le

le travail de la vigne au fil des saisons

Bourgogne. Ensuite, visite de cave et de cuverie. Puis initiation à la 

dégustation dans un Domaine Viticole de la Côte de Beaune ou de la Côte 

de Nuits autour de 5 appellations

de secrets pour vous. 

 

 

Formule valable 1 fois pour 02 personnes 

donné à la réservation à vos proches

de Sylvain Fauvé et sous réserve de disponibilité.

effectuer la balade en voiture. 
 

Sylvain FAUVÉ

06 16 19 62 39

ateliervignevin21@gmail.com

http://www.ateliervignevin.fr

………………………………………………………………..…………………………..

Ce bon vous est offert par : ………………………………………………………………………..

Balade conviviale dans le vignoble en compagnie de votre guide personnel. 

A bord de votre véhicule depuis Beaune : sillonnez la route des vins pour 

de paysage, explications sur les terroirs, la géologie, 

le travail de la vigne au fil des saisons et les appellations des Vins de 

Bourgogne. Ensuite, visite de cave et de cuverie. Puis initiation à la 

dégustation dans un Domaine Viticole de la Côte de Beaune ou de la Côte 

de Nuits autour de 5 appellations ; les accords mets et vins n’auront plus 

 

valable 1 fois pour 02 personnes avant FIN MARS 2023, valable avec un code personnel 

donné à la réservation à vos proches : ……………….., et sur réservation préalable

et sous réserve de disponibilité. Un véhicule personnel est nécessaire 

Sylvain FAUVÉ 

06 16 19 62 39 

ateliervignevin21@gmail.com 

http://www.ateliervignevin.fr  

………………………………………………………………..………………………….. 
……………………………………………………………………….. 

votre guide personnel. 

A bord de votre véhicule depuis Beaune : sillonnez la route des vins pour 

la géologie, les cépages, 

et les appellations des Vins de 

Bourgogne. Ensuite, visite de cave et de cuverie. Puis initiation à la 

dégustation dans un Domaine Viticole de la Côte de Beaune ou de la Côte 

; les accords mets et vins n’auront plus 

avant FIN MARS 2023, valable avec un code personnel 

sur réservation préalable obligatoire auprès 

n véhicule personnel est nécessaire pour 


