
DOMAINE  Armelle  et  Bernard  RION 8, Route Nationale, F21700 VOSNE-ROMANEE 

Téléphone (33) 03 80 61 05 31   -   R.C.S. Nuits D 330 712 753 84 D 11    -   Numéro de Siret 330 712 753 00012 

Visites au Domaine Armelle et Bernard RION – VOSNE ROMANÉE 
www.domainerion.fr // rion@domainerion.fr 

 

La famille RION vous invite à partager ses passions : Grands Vins et Truffes de Bourgogne 
 

Venez découvrir nos terroirs, notre savoir-faire, la magie de l’élaboration des vins et les 
secrets de la truffe de Bourgogne lors de moments conviviaux et gourmands, selon différentes 
formules découvertes.  

Un membre de la famille RION partagera avec vous ses connaissances et vous donnera de 
nombreuses explications au cœur de nos vignes, de nos truffières, dans notre cuverie ou 
encore dans notre cave d’élevage. Puis vous serez reçus, toujours dans l’ambiance de la cave, 
pour une dégustation où les vins du domaine vous seront présentés et commentés.  

VISITES POUR LES INDIVIDUELS  

(sur réservation uniquement) 

Visite VIP  25 €/pers (de 1 à 9 pers) : Visite de la cuverie et de la cave avec le vigneron 
suivie d’une dégustation de 5 vins sélectionnés par nos soins incluant notre Clos de 
Vougeot Grand Cru. Durée : 45 minutes minimum.  
Du lundi au vendredi : de 9h à 18h selon nos disponibilités. Samedi : à 10h. 
 

Visite VIP Supérieure  50 €/pers (de 1 à 9 pers) : Visite avec le vigneron de la cuverie 
et de la cave suivie d’une dégustation de 5 vins sélectionnés par nos soins dont notre 
Clos de Vougeot Grand Cru et un vin de plus de 10 ans d’âge. Une option inclue à 
choisir à la réservation : « Explications autour de la truffe » ou « Découverte du 
vignoble ». Durée: 1h minimum. 
Du lundi au vendredi : de 9h à 18h selon nos disponibilités. Samedi : à 14h.  
 

« Petit-déjeuner Bourguignon »  80 €/pers (de 4 à 9 pers), le vendredi à 9h :  

Partez à la découverte du vignoble de la Côte de Nuits à la lueur du matin : un petit-
déjeuner convivial avec le vigneron, incluant un produit truffé et 2 vins, vous sera 
servi dans les vignes ou au Domaine (suivant la météo). Le vigneron vous expliquera le 
Terroir et les Climats de Bourgogne, puis vous initiera aux gestes du vigneron (taille, 
vendanges, …. en fonction des travaux de saison). La visite se termine à la cave avec la 
dégustation de 3 autres vins dont notre Clos de Vougeot Grand Cru. Durée : 2h30 min.  

LEÇONS PERSONNALISEES (de 4 à 8 personnes)  

(sur réservation uniquement) 

« Le vin tout un art »  50 €/pers : 2h avec le vigneron pour tout savoir sur la 
dégustation des vins de Bourgogne : Exercices d’analyse sensorielle et 
dégustations de nos grands vins incluant un vin de plus de 10 ans d’âge.  
« Les secrets de la Truffe de Bourgogne »  50 €/pers : 2h avec le producteur pour 
tout savoir sur la truffe : de la plantation, la recherche avec nos chiens jusqu’à la 
conservation et la cuisine autour de la truffe pour finir par la dégustation de 2 produits 
truffés servis avec nos vins.  

 
NOS CONDITIONS 

 

Visites en français ou en anglais sur réservation uniquement. 
Malheureusement, notre cave ne  oss de  as d’acc s  our les  ersonnes à 
 o ilité  réduite. Les droits de visite seront dus pour chaque personne de plus 
de 18 ans, qui aura ou non dégusté les vins. 
Confirmation : La confirmation du nombre exact de personnes est o ligatoire 
  h à l’avance et servira de base à notre facture.  
Frais d’annulation : Non-présentation : 100% du montant total dû. 
Paiement : Règlement à la cave le jour de la visite. Les paiements en espèces 
ou cartes bancaires ainsi que les vouchers sont acceptés. Sur place vous 
pourrez acheter les vins en bouteilles dans le conditionnement que vous désirez 
ou vous faire expédier votre commande en France et dans différents pays. 
Truffes de Bourgogne en vente sur place. 
Accès et parking : En arrivant à Vosne Romanée (depuis le Sud), le Domaine se 
trouve sur votre droite (3

e
 propriété à droite). Devant le domaine, possibilité de 

stationner gratuitement.  
Recommandations : En face du Domaine, la Toute Petite Auberge (la-toute-petite-
auberge@orange.fr 03-80-61-02-03) et le Vintage (levintage@lerichebourg.com 03-80-
61-59-59), vous serviront une excellente cuisine avec nos truffes et nos vins. L’hotel Le 
Richebourg**** (hotel@lerichebourg.com), dans un cadre très agréable, vous 
accueillera dans ses chambres de charme. 

 

 

 

 


