Visites chez Bernard RION– 8 route nationale, VOSNE ROMANÉE
www.domainerion.fr // contact@bernardrion.fr // Tel : +33 3 80 61 05 31
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.

VISITES POUR LES GROUPES (9 à 50 personnes)
Visite Terroir - 15€ /pers : Visite des caves et dégustation commentée de 5 vins
composée de trois vins d’appellations Régionales, d’un vin d’appellation Village et d’un
vin d’appellation Premier Cru, accompagnée d’un produit truffé. Temps estimé de la
visite : 1h-1h15.
Visite Privilège - 18€ /pers : Visite des caves et dégustation commentée de 5 vins
composée d’un vin d’appellation Régionale, de trois vins d’appellation Villages et d’un
vin d’appellation Premier Cru accompagnée d’un produit truffé. Temps estimé de la
visite : 1h-1h15.
Visite Prestige - 30€ /pers : Au cœur des Grands Crus de Bourgogne, venez découvrir
le vignoble et les travaux de la vigne avec le vigneron. De retour dans la cave, vous
visiterez des caves et dégustation commentée de 5 vins composée d’un vin
d’appellation Régionale, de trois vins d’appellation Villages et d’un vin d’appellation
Premier Cru accompagnée d’un produit truffé. Temps estimé de la visite : 2h.
OPTIONS
Dégustation d’un Grand Cru : Dégustation de notre Clos de Vougeot Grand Cru (en
remplacement d’1 vin d’appellation régionale) : supplément de 6€/pers.

Visite Trésors de la Côte - 75€ /pers : Découvrez, avec un membre de la famille, les
Terroirs de Vosne-Romanée et partez à la recherche de la Truffe de Bourgogne
avec les chiens Lagotto. Au retour, une dégustation de 5 vins dont le Clos de Vougeot
Grand Cru et un vin de plus de 10 ans d’âge vous sera proposée accompagnée de deux
produits truffés. Temps estimé de la visite : 2h30.
NOS CONDITIONS
Nous accueillons les groupes jusqu’à 50 personnes, mais malheureusement il n’y a pas d’accès à la cave pour
les personnes à mobilité réduite. Les visites se font en français ou en anglais de 9h 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. En
cas de retard, le domaine fera son possible pour assurer la prestation réservée mais ne pourra être tenu
responsable de tout désagrément engendré par l’arrivée tardive du groupe ou de certains membres.
Supplément : +5€ par personne pour des visites en soirée (après
18h00) ou le dimanche/jour férié (selon disponibilités).
Confirmation : En cas de modification du nombre de participants non
signalée au moins 48h avant, l’intégralité de la prestation sera
facturée. Gratuité accordée pour 1 guide et 1 chauffeur.
Frais d’annulation : 48h : 50% du montant total dû / Nonprésentation : 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.
Accès et parking : En arrivant à Vosne Romanée (depuis le Sud), le
Domaine sera sur votre droite (3ème propriété à droite). Devant le
domaine, les autocars peuvent se garer facilement et gratuitement.
Recommandations : En face du Domaine, le restaurant la Toute
Petite Auberge (tél 03 80 61 02 03) vous servira une excellente
cuisine avec nos truffes et nos vins.
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