
 

 

 

JOUR 1 
 

Accueil au cœur d’une exploitation viticole. 

Votre hôte viticulteur vous remettra votre carnet de voyage qui vous guidera pas à pas lors de votre séjour 

et de vos randonnées pédestres. 
 

Randonnée dans le vignoble avec livret. 

Guidé pas à pas grâce à votre carnet de voyage vous sortirez des sentiers battus en empruntant chemins 

ruraux et allées de vignes. Vous profiterez au cours de cette balade des points de vue panoramiques les 

plus remarquables de Gironde.   
 

Rencontre avec un viticulteur du secteur et initiation  à la dégustation. 

Votre hôte vous présentera les particularités du vignoble de l’Entre-deux-Mers. Vous aborderez avec lui  au 

cours de cette visite la typicité du terroir, l’encépagement et l’exposition du vignoble. Le viticulteur 

éveillera ensuite vos sens par une initiation à la dégustation. 
 

Visite avec livret de la cité médiévale de Rions. 

Dominant la Garonne, lové au coeur du vignoble, le village de Rions passe pour être l'un des plus anciens 

de Gironde. Malgré les destructions subies lors des conflits au cours des siècles, Rions a conservé de 

nombreux monuments, son enceinte fortifiée et de véritables trésors d'architecture que sont ses maisons 

anciennes.  
 

Dîner libre. 

Nuit et petit déjeuner. 
 

 

JOUR 2 
 

Matinée chez le viticulteur  et découverte des méthodes d’assemblage et d’élevage du vin.  

Cette matinée sera l’occasion pour vous d’approfondir vos connaissances du vin et de ses étapes de 

fabrication : les cépages, les méthodes d’assemblage et d’élevage du vin.  

Vous entrerez dans les coulisses et deviendrez acteur de votre découverte en créant votre assemblage. 

Triez, dosez et additionnez les différents cépages et vous repartirez avec une bouteille unique et qui vous 

ressemble ! 
 

Prolongement par un déjeuner, accord mets et vins chez le viticulteur. 

Moment d’échange et de convivialité  le déjeuner sera l’occasion de découvrir une autre façon d’apprécier 

le vin autour de la découverte de l’alliance mets et vins.  

 

Comprenant : 

L’hébergement en chambres d’hôtes Bacchus, la 

visite dégustation viticole avec initiation  à la 

dégustation, la matinée de stage chez le 

viticulteur, le déjeuner accord mets et vins chez 

le viticulteur le jour 2, le carnet de voyage avec 

les livrets pour la randonnée pédestre et la visite 

de la cité de Rions. 

Ne comprenant pas : 

Le déjeuner et le dîner du jour 1, le transport et 

les extras durant votre séjour. 

Option : 

L’accompagnement par un guide de pays pour la 

randonnée pédestre. 

 

CONTACT 

Office de Tourisme  
de l’Entre-deux-Mers 

Sabine  
Tel : + 33 5 56 61 82 73 

info@entredeuxmers.com 

          Association Loi 1901. - J.O. du 24 janvier 1996 -

Immatriculation n° IMO33110006 -RCP : MAIF Assurances  

 Garantie financière : GROUPAMA 

Au cœur d’un vignoble empreint d’authenticité, aux portes de Bordeaux, l’Entre-deux-Mers, véritable océan 

de vignes, propose toute la gamme des vins de Bordeaux. Rencontres uniques avec des passionnés, moments 

de partage, d’échanges et de convivialité. 

134 € par personne 
 

 

 

2 jours – 1 nuits 

Chambres d’hôtes  

Capacité d’accueil : 

 De 2 à 15 personnes 

Toute l’année  

(Sous réserve de disponibilités) 

Période de validité des tarifs :  

Janvier à  décembre 2017 

 


