HIVER
HIVER
ADULTE
NATURE
NATURE

PRINTEMPS
PRINTEMPS
FAMILLE
CULTURE
CULTURE

ÉTÉ
ENFANTS
SPORT

Balade dans le vignoble et dégustations de vin

AUTOMNE
AUTOMNE
POUR TOUS
TOUS
POUR
CARPE DIEM

Dès CHF 170.- pour 4 pers. (demi-journée)

Descriptif

Highlights

Le Valais jouit d’une nature extraordinaire avec une variété de biotopes et de cépages uniques au monde.
C’est à travers ces vignobles ondoyants sous le soleil, ou vertigineux, perchés sur de hauts murs de pierres
sèches, que vous serez emmenés à la découverte du patrimoine viti-vinicole valaisan.
Balades dans le vignoble, dégustations, visites de caves, composez selon vos désirs la visite idéale !
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Programme / Itinéraire

Période / validité de l’offre
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Balade dans le vignoble, explications historiques, culturelles et paysagères autour de la vigne et du vin
Dégustation d’une bouteille tirée du sac à dos dans le vignoble
Dégustation de produit du terroir si l’excursion comprend un repas
Dégustation de vin chez un propriétaire/encaveur, visite de la cave
Eventuellement visite de musées locaux

Balades dans le vignoble
Dégustations de vin
Visites du patrimoine viti-vinicole
Nature & Culture

Offre valable toute l’année et par tous les temps
De 1 à 70 personnes
Offre sur mesure, selon vos désirs
Durée : de 2h à plusieurs jours

Prix activité (CHF)

Inclus dans le prix

Bon à savoir

4 Pers. 10 Pers
1/2 jour (2h30): CHF 170.- CHF 250.Jour (4h30):
CHF 320.- CHF 420.-.
Tag (+5h):
CHF 400.- CHF 550.-.
+ 10 personnes : tarifs sur demande

>> Transport jusqu’à 4 pers. Prise en charge dans
la région de Crans-Montana ou Valais central
>> Explications commentées, guide
>> Un verre de vin tiré du sac à dos dans le vignoble, (jus de fruit local pour les enfants)
>> Organisation, réservations, frais de dossier

>> Excursions possibles dans tout le vignoble valaisan
>> Excursions sur mesure selon la forme et l’envie
du client
>> Les visites s’adaptent à la météo
>> Excursions également adaptées aux familles

Informations et réservations: Crans-Montana Tourisme & Congrès
www.crans-montana.ch | reservation@crans-montana.ch | Tél. +41 27 485 04 44

