
ACTIVITES OENOTOURISTIQUES - TARIFS 2019
www.domainedenoire.com

Renseignements/Réservations
Pour profiter pleinement de ces séjours oenotouristiques, contactez-nous pour réserver votre prestation. contact@domainedenoire.fr - 02 47 93 44 89  
Tarifs de groupe et enfant, sur demande - Visite en français et anglais - parking. 

For all these wine tourism trips, please contact us to make a booking. contact@domainedenoire.fr or phone (+33) 2 47 93 44 89 . Group and child rates, on request • Visits in French and English • 
Parking.

Une journée entre vins, Vienne et Gastronomie / A day with wine, the river Vienne and fine food. .........................................................................................................................150€ /personne
Après un accueil au Domaine pour un café, le départ se fait en calèche jusqu’à Chinon. A midi, l’excursion se poursuit en gabare vers.  min 12 - max 20 pers. 

la confluence de la Vienne et de la Loire Un pique-nique gastronomique est proposé par le chef Christophe Duguin, chef du restaurant le Chapeau Rouge à Chinon.  
En fin de journée, de retour au Domaine, présentation du métier de vigneron et dégustation.

Une 1/2 journée dans les vignes et sur la Vienne à la découverte du domaine et du patrimoine Chinonais ............................................................ 90€/pers.
A half day in the vines and by the river Vienne to discover the Domaine and the Chinon countryside.   (formule sans gabare   
Départ après le café dans les vignes avec la calèche et les chevaux. Pique-nique gastronomique préparé par Christophe Duguin, chef du restaurant Au Chapeau Rouge à Chinon, 80€/pers). Min 8 pers 

 en bord de Vienne ou dans une cave troglodytique (selon la météo). 

Visite du domaine, du chai et des caves avec dégustation/A special wine tasting on the Vienne. ....................................................................................................................................... 45 €/pers repas et
Programme sur demande boissons comprises

Dégustation gourmande sur la Vienne/A special wine tasting on the Vienne.  .............................................................................................................................................................80€ / pers
Durée : 4hAccueil avec un café au domaine, puis direction l’embarcadère en bord de Vienne, pour rencontrer les bateliers de la Compagnie de Navigation Vienne Loire.  min 8 - max 22 pers. 

Promenade en gabare et dégustation des vins et produits locaux.Conférence sur la faune et flore de la Loire.  

Promenade dans les vignes en calèche depuis le domaine de Noiré .................................................................................................................. 45€/pers
A horse-drawn carriage trip through the vines from the Domaine de Noiré  max 40 pers. Activités 

Durée 4h. Promenade en calèche depuis le domaine vers les côteaux de l’AOC et jusqu’à la Vienne Cette balade est réalisée à bord d’une calèche tractée par deux percherons, Tito et Titeuf.  par 1/2 groue 

Jean-Max Manceau est titulaire du Galop 7 et meneur de calèches touristiques. 

Visite du domaine et du Chai, dégustation des cuvées et repas gastronomique aux chandelles en cave troglodytique ........................................... 45€/pers, repas et  
A visit to the domaine and wine cellar with a wine tasting and a gourmet candlelit meal in a troglodyte cave.  boissons comprises  

Visite du Domaine et du Chai, dégustation des cuvées et repas gastronomique aux chandelles en cave troglodytique.  (dégustation de 2 verres 
Le repas est réalisé par le chef Christophe Duguin, chef du restaurant Au Chapeau Rouge à Chinon. pendant le repas +   
NB: cette visite peut s’effectuer soit en fin de matinée + repas du midi, soit en fin de journée + dîner eau et café - possibilité d’acheter  
 une bouteille pendant le repas)

En chemin de Noiré à la forteresse royale de Chinon. / A trip from the domaine de Noiré to the Fortress in Chinon.  ..............................................................................................................5€ /pers pour la  
Durée 2h30. Cette prestation permet de randonner à bord de la calèche à partir du domaine et à travers le vignoble, jusqu’à la forteresse de Chinon, via un chemin balisé par le domaine de Noiré.  dégustation vin et/ou  

Une dégustation est possible au retour.  jus de raisin 


