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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, ou encore de 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 GROUPES (jusqu’à 50 personnes) 
 

Visite Terroir – 10€/pers (min. 10 pers) : visite de la cave avec une dégustation de 
pain et terrine truffée orchestrée par la famille RION accompagnée d’une sélection de 
5 vins dans nos appellations Régionales, Villages et 1ers Crus.  e  s es     de la 
visite : 1h-1h30. 
 

Visite Prestige -  25€/pers (min. 15 pers) : au cœur des Grands Crus de Bourgogne, 
venez explorer le vignoble et découvrir le Terroir et les Climats de Bourgogne et les 
travaux de la vigne. De re our à la cave,  oursu vez l’ex  r ence avec une d gus a  on 
de pain et terrine truffée accompagnée de 5 vins sélectionnés par le vigneron.  En 
cadeau, une bouteille souven r du Do a ne sera o  er e à c a ue  ar  c  an .  e  s 
es     de la v s  e : 2h- 2h30. 
 

Visite Gourmande - 23€/pers (min. 15 pers) : partez à la recherche de la truffe de 
Bourgogne avec nos chiens Lagotto afin de percer les secrets du cavage au sein de 
notre truffière. Une expérience inoubliable ! De retour à la cave, vous pourrez déguster 
de la terrine truffée et pain accompagnée de 5 vins du domaine.  e  s es     de la 
visite : 2h-2h30. 
 

OPTION COMPLEMENTAIRE pour ces visites de groupe 

- Dégustation de notre Clos de Vougeot Grand Cru parmi les 5 vins : supplément de 
4€/pers. 

NOS CONDITIONS 

 ous accue llons les grou es jus u’à 50 personnes  a s  al eureuse en ,  l n’  a  as 
d’acc s à la cave  our les  ersonnes à  o  l    réduite. Les visites se  on  en  ran a s 
ou en angla s de    à 18h du lundi au samedi. Les droits de visite seront dus pour 
chaque personne de plus de 18 ans, qui aura ou non dégusté les vins. Toutes nos 
propositions sont modulables selon vos désirs. Les visites commencent à l’heure du rdv. 

 
Supplément : +5€  ar  ersonne  our des v s  es en soirée (après 
18h00) ou le dimanche (selon disponibilités). 

Confirmation :  a con  r a  on du no  re exac  de  ersonnes es  
o l ga o re     à l’avance. Ce nombre servira de base à notre facture. 
 our c a ue grou e, nous  a sons la gra u     our 1 guide et le 
chauffeur. 
Fra s d’annula  on :  48h : 50% du montant total dû 

Non-présentation : 100% du montant total dû 
Paiement : Règlement à la cave le jour de la visite ou par voucher. Les 
paiements en espèces, chèques ou cartes bancaires ainsi que les 
vouchers sont acceptés. Sur place, vente de vins dans différents 
conditionnements et expédition en France et dans différents pays en 
direct. Truffes de Bourgogne en vente sur place. 
Accès et parking : Lorsque vous arriverez à Vosne Romanée (depuis le 
Sud), vous trouverez le Domaine sur votre droite (3

ème
 propriété à 

droite). Devant le domaine, les autocars peuvent se garer facilement et 
gratuitement. 
Recommandations : En face du Domaine, les restaurants la Toute Petite 
Auberge (la-toute-petite-auberge@orange.fr - tél 03 80 61 02 03) et le 
Vintage (levintage@lerichebourg.com - tél 03 80 61 59 59), vous 
serviront une excellente cuisine avec nos truffes et nos vins ; ils 
re o ven  les grou es jus u’à 50  ersonnes.  

 

 

 

 


