
Balade et dégustation au Clos des Mouches en vélo électrique
.

Rejoindre le mythique « Clos des Mouches » en vélo électrique, y déguster ce 1er Cru, en rouge et
en blanc, quoi de plus reposant ? Ludique ? Nature ?

De 13h30 à 17h00 environ - De 2 à 4 participants 130 € TTC /personne

Le Beaune 1er Cru Clos des Mouches fascine depuis longtemps avec son nom original, il raconte
une belle histoire, celle de la Maison Joseph Drouhin depuis un siècle.

Donnons-nous rendez-vous à 13h30 à Beaune pour partir en vélo à assistance électrique, rejoindre
le Clos des Mouches, en plein coeur du vignoble Beaunois. Nous vous raconterons son histoire,
ferons une lecture de paysage et dégusterons ce vin en blanc et en rouge.

 
De retour en centre-ville, vous visiterez les caves du 13ème et du 15ème siècle de la Maison Joseph
Drouhin puis dégusterez 6 vins (3 blancs et 3 rouges), majoritairement 1er Cru.

Un ouvrage retraçant toute l'histoire du Clos des Mouches vous sera offert afin de pouvoir
prolonger la magie une fois de retour chez vous.

 

Au programme:  

13h30               accueil à l'Oenothèque Joseph Drouhin, Place du Général Leclerc à Beaune, prise en
main des vélos

14h00                 arrivée au Clos des Mouches

www.drouhin-oenotheque.com

http://www.drouhin-oenotheque.com


15h00                retour à la Maison Joseph Drouhin en centre-ville

15h30                visite des caves historiques et dégustation

17h00                 fin   

 

Informations pratiques:

-  Sur réservation uniquement, de 2 à 4 personnes.

-  Durée : 1/2 journée (environ 10 km en vélo)

-  Langue : Français

- Le règlement devra intervenir en totalité à la réservation.

- Nous ne saurions être tenu responsable d'une météorologie difficile le jour de l'événement.

- Bien que nous ne ferons pas énormément de distance, et que les vélos soient à assistance
électrique, prévoyez tout de même des chaussures adaptées aux vélos et aux chemins de vignes.

- La prestation inclut le vélo (Fuell Flluid 1), le casque, une petite sacoche de rangement et une
bouteille d'eau.

- En fonction des prévisions météorologiques, pensez à vous équiper de vêtements de pluie,
chapeaux, casquettes, lunettes de soleil, crème solaire, . . .

- Nous vous remercions d'être ponctuel au moment du départ afin de ne pas bouleverser
l'organisation de la demi-journée.

- Dans le cas où vous souhaiteriez absolument voir une parcelle précise qui vous tient à coeur parmi
les 42 classées en 1er Cru à Beaune, nous vous remercions de nous en faire part bien avant
l'événement; nous essayerons de programmer cet arrêt dans la mesure du possible, en fonction de
l'avancée de notre circuit.

-  Pour réserver ou pour de plus amples informations, veuillez nous contacter en cliquant ici
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