
L’ abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec  modéra-

tion 

Beaune 

Saveurs de 

Vignes  

Renseignements : 

Votre adresse commerciale 

Ligne 2 de votre adresse  

Ligne 3 de votre adresse  

Ligne 4 de votre adresse 

 

Téléphone : 33 240 00 00 00 

Fax : 33 240 00 00 01 

E-mail : nom@exemple.com 

Entreprise 

Légende de la photo ou du graphique 

Contact : 

Tel : David/ Jean Marc 

06 07 01 10 30 

06 87 87 93 67 

 

beaunesaveursdevignes21@gmail.com 

Le rendez vous : 

Le 14 mai, entre 11H et 14H  

Nouvelle Cuverie des Hospices de Beaune  

Les tarifs : 

Pack adulte : 50€ 

Pack jeune  : 15 € 

 

Le sac comprend les dégustations, le repas, un 

verre gravé  

www.beaune-saveursdevignes.com 

Au programme 

Les vins de Beaune  

Les paysages du vignoble  

La gastronomie bourguignonne 



Les «plus» de Beaune, Saveurs de Vignes 

- 30 maisons et domaines  

- Présence de professionnels de la vigne  

- Des musiciens animent la randonnée 

 

Bulletin d’inscription : 
Nom : ………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………. 

Adresse :

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Ville : ……………………………………. Code postal : ………………………………… 

Tel : ………………………………………. 

E-mail : ……………………………………………………………….. 

Réservation de …… pack(s) adulte à 50 € => Total : ……………. € 

Réservation de …… pack(s) jeune à 15 €  =>  Total : ………….….€  

                                             MONTANT TOTAL : ……………. €   

 Marche d’environ 8 km,  

 Dégustation des vins issus des 

terroirs locaux. L’objectif est 

de les associer aux 5 assiettes 

à savourer tout en profitant du 

cadre saisissant du vignoble 

Beaunois. 

3 possibilités de paiement : 

- Par CB, paiement sécurisé : sur www.beaune-saveursdevignes.com  

- Par chèque bancaire à l’ordre  Beaune, Saveurs de Vignes 

- Office du Tourisme de Beaune ( en ligne et sécurisé) 

Bulletin à retourner à :  

Beaune, Saveurs de  

Vignes BP 10004 21201 

BEAUNE CEDEX 

Ne pas jeter sur la voie publique 


