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Saint Vincent Tournante du Cru Saint-Véran
Vendredi 26 janvier 2018
17h00 : arrivée à Mâcon et installation à l’hôtelMercure Bord de saône**** à Mâcon. Dîner (3 plats, hors boissons) et nuit.

Samedi 27 janvier 2018
7h00 : départ pour Prissé pour le début des festivités de la Saint Vincent Tournante.
7h30 : départ des défilés de Prissé.
L’appellation Saint-Véran s’illustre par une diversité de terroirs complexes qui sont la combinaison entre l’orientation des vignes, leur
situation sur le coteau et ses nombreux Climats, dont bon nombre en font sa renommée. Grâce à une palette variée de terroirs
bourguignons et aux nuances du Chardonnay, leur offrant un grain remarquable et une richesse particulière, les vins Saint-Véran
dessinent les Couleurs du Blanc.
A la dégustation, les Saint-Véran présentent une robe couleur or, assez soutenue et brillante. Au nez, des arômes floraux se
développent, associés à des notes de fruits à chair blanche comme la pêche ou la poire. Après une attaque en bouche franche, le vin
révèle une matière onctueuse avec du gras et une finale fraîche, le tout dans une grande harmonie.

9h00 : rassemblement des défilés des délégations des 90 villages viticoles de toute la Bourgogne avec bannières et
statues de la Saint-Vincent.
9h45 : messe solennelle en l’église de Prissé.
11h00 : ouverture des caveaux - Intronisation d'anciens vignerons par la confrérie des Chevaliers du Tastevin.
13h00 : déjeuner (3 plats, ¼ vin + café).
15h00 : retour à Prissé pour continuation de la découverte des Saint Véran. Sur place, animations, musique,
expositions et produits du terroir.
17h00 : fermeture des caveaux de dégustation. Et départ pour achat éventuel de Saint Véran (achat de bouteilles
interdit sur la manifestation).
18h30 / 19h00 : retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Dimanche 28 janvier 2018
8h30 : départ de l’hôtel après le petit déjeuner.
9h00 : rendez-vous avec le guide à Prissé pour un circuit guidé à travers les vignes à la découverte du Saint Véran. Arrêt
au pied de la Roche de Solutré : sphinx au milieu des vignes du Pouilly-Fuissé. Fruit d'un phénomène géologique rare, ce
monument de la nature est un "Grand Site de France" à découvrir !
11h00 : retour à Prissé pour continuation de la découverte des Saint Véran. Sur place, animations, musique,
expositions et produits du terroir.
13h00 : déjeuner (3 plats, ¼ vin + café) et fin de nos prestations.
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Tarif par pers. (base de 40 personnes inscrites minimum) : 230 €
Tarif par pers. (base de 30 personnes inscrites minimum) : 235 €
Tarif par pers. (base de 20 personnes inscrites minimum) : 241 €
Tarif comprenant :







L’organisation du séjour.
L’hébergement à l’hôtel Mercure Bord de Saône**** à Mâcon, base chambre double : ½ pension (3
plats, hors boissons) du 26 au 28 janvier 2018.
La taxe de séjour.
Les services d’un guide agréé pour le circuit des vignes du dimanche 28/01/18.
Les dégustations mentionnées au programme : 2 kits dégustation pour le samedi et dimanche matin (1
verre + 8 tickets dégustation par ½ journée).
Les déjeuners du samedi et du dimanche comme indiqués au programme.

Le tarif ne comprenant pas :
 Le supplément pour chambre individuelle de 32 € par nuit, soit 64 € par personne pour la durée du séjour.
 Le transport.
 Les assurances.
 Les dépenses d’ordre personnel.
Programme sous réserve de disponibilité des prestataires à la réservation.
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