
Le programme détaillé

Le domaine viticole

Détail du prix

Vos avis nous intéressent…

Petit aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=x5HrlTMTq-k
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La région du Beaujolais est l'une des régions viticoles françaises les plus connues du monde
entier. Elle doit son succès notamment à son fameux Beaujolais Nouveau ! Entre la Bourgogne et
les Coteaux du Lyonnais, partez pour quelques jours à la découverte de ces fameux vins rouges.

Promenez-vous à travers les stands et humez l'authenticité des produits. Régalez-vous de la
charcuterie Bobosse, des fromages fermiers de Saint-Nizier ou d'Avenas ou encore goûtez
les fameuses quenelles lyonnaises. Il y en a pour tous les goûts ! 

Découvrir Le Beaujolais
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https://www.youtube.com/watch?v=x5HrlTMTq-k


Le programme détaillé

JOUR 1 : ARRIVEE A LYON

Arrivée à la gare de Lyon Part Dieu.

Dans l’après-midi, transfert  dans le sud du Beaujolais à travers
la région de la vallée d’Azergues.

Visite de la ferme auberge du Chapi  qui pratique une agriculture
biologique (jus de fruit, viande et compote maison). Elle travaille sur le
développement durable et l’éco-construction (assainissement par
les plantes, chaudière à bois déchiquetés, chaux, chanvre et bois).

Apéritif et dîner gastronomique régional à la ferme auberge.

Nuit à la ferme auberge du Chapi.

JOUR 2 : BEAUJOLAIS

Petit déjeuner.

Matinée et déjeuner libres.

Départ pour une balade œnologique en calèche avec un
vigneron de père en fils.

Initiation au mode de dégustation du Beaujolais biologique et
visite du musée sur l’histoire du vigneron. 

Retour à pied à travers les vignes avec votre guide œnologue
vers la ferme-auberge du Chapi.

Dîner de produits de la ferme accompagné de dégustation de
vins en accord mets et vins.

Nuit à l’auberge du Chapi.
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JOUR 3 : LYON / MACON (70 km; 1h00) / LYON

Petit déjeuner.

Départ pour Mâcon dans la partie sud de la Bourgogne, à environ
1h00 de voiture au nord de Lyon. 

Vous partirez pour les villages les plus au nord de la région viticole
du Beaujolais, où vous dégusterez quelques-uns des meilleurs
vins. Vous découvrirez d’abord des petits villages
magnifiquement préservés et encore quelque peu authentique. 

Ensuite, vous continuerez votre route pour arriver au beau milieu
des vignes. C’est ici que vous comprendrez mieux les
caractéristiques du Beaujolais. 

Vous dégusterez ce vin issu du cépage Gamay chez un vigneron
local. 

Après cette première dégustation de vins, votre excursion se
poursuivra sur les petites routes à travers les vignobles et
villages. Ces villages magnifiques, authentiques et souvent négligés
sont souvent hors des sentiers battus du tourisme de masse. Vous vous
imaginerez presque dans un décor médiéval ou féerique. 

Votre chemin se poursuivra ensuite vers les vignobles de
l’appellation Brouilly. Ici, vous participerez à une deuxième
dégustation de vin chez un vigneron.

Puis, retour à Lyon.

Dîner et nuit à l'auberge du Chapi.

JOUR 4 : RETOUR

Petit déjeuner.

Temps libre en matinée pour profiter du site et de ses
environs.

Déjeuner libre.

Départ en début d’après midi pour une balade vigneronne en
direction de Juliénas, un des crus les plus connus du
Beaujolais. 

Dégustation commentée des différents crus du Juliénas. Au
cœur de ce prestigieux vignoble, vous parcourrez différents terroirs.
Vous découvrirez 4 communes Juliénas, Emeringes, Jullié et Saint-
Amour, des villages typiques de cette région. 

En fin de journée, transfert à la gare de Mâcon TGV et retour
sur Paris.
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Beaujolais :

L'appellation générique du Beaujolais se situe principalement dans le
sud de la région. Ses terres sont principalement plantées de Gamay,
cépage majoritaire de la région à 99%.

On lui trouve souvent en bouche des arômes fruités, vifs et
tendres, mais on peut, aussi, lui trouver une grande persistance dans
les meilleures bouteilles. 

Les vins primeurs (beaujolais nouveaux), principalement issus de
cette appellation, se doivent d'être consommés quelques mois après la
mise en bouteille pour que les arômes ne s'évaporent pas. Ces vins ne
sont pas propices à la garde.

Beaujolais-villages :

Il se différencie du Beaujolais puisqu'il se produit exclusivement sur
des parcelles pré-sélectionnées et que l'on considère comme des
terroirs d'exception. Ils se distinguent géographiquement grâce au
nom du village auquel ils appartiennent. On compte, aujourd'hui, 38
communes de la partie nord du vignoble bénéficiant de cette
appellation. 

On observe notamment une délimitation des sols selon la
transition entre les sols argilo-calcaires et les sols granitiques.
Les beaujolais-villages sont connus pour avoir une grande finesse et
une belle persistance en bouche.

Nous ne pouvons parler du Beaujolais sans mentionner tous de
mêmes de très beaux vins blancs élaborés à partir de Chardonnay et
mêmes certains crémants surprenants dont la fraîcheur convainc un
grand nombre d'amateurs !

Les dix crus du Beaujolais :

Brouilly, Chiroubles, Chénas, Côte de Brouilly, Fleurie, Juliénas,
Morgon, Moulin-à-Vent, Régnié, Saint-Amour : sur seulement
24km vous retrouverez ces 10 crus exceptionnels et pourtant si
différents. La majorité de ces crus se situent en altitude
relativement élevée et parviennent à éviter les gelées. 

Les meilleures parcelles bénéficient en plus d'une exposition en
coteaux sud. Ces gamay sont des vins jeunes, vifs et parfumés,
qui savent se transformer et offrir des vins bien plus riches et
complexes à ceux qui savent attendre quelques années
supplémentaires ! 
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Le domaine viticole



05

Détail du prix

Le prix comprend :

-La mise à disposition d’un autocar pendant 4 jours complets (de 9h à 18h)
-Les services d’un guide, diplômé et expert en la région et le vignoble pendant 4 jours
complets (de 9h à 18h) 
-3 nuits dans les vignobles (ou similaire) en chambre double 
-Les repas mentionnés
-Les visites viticoles guidées et les dégustations 
-Les assurances tous risques : annulation, assistance rapatriement bagage et interruption de
séjour

Le prix ne comprend pas :

-Les boissons aux repas sauf si indiquées
-Les pourboires au guide et au chauffeur
-Les dépenses personnelles



Beaujolais

Vos avis nous intéressent…
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Igor
Du 2 au 5 octobre 2019

"Magnifiques vignobles, je suis ravi de mon séjour ! J'ai beaucoup appris."

"Il aurait peut-être fallu dormir à Macon le J3 pour réduire le temps de route"

Valentine et Lucien
Du 7 au 10 mai 2019

"Sublime auberge, repas succulents, accueil au top et vignoble gigantesque !"

"Guide un peu en retard parfois."

Jeanine
Du 5 au 8 septembre 2018

"Merci pour votre investissement lors de ce séjour, j'ai apprécié votre écoute et tout
le temps que vous y avez accordé."

"Bien que l'auberge était très bien, j'aurai aimé découvrir un autre gite."

Maria
Du 9 au 12 août 2017

"Séjour P.A.R.F.A.I.T ! Rien à dire, à part souligner votre professionalisme et
originalité pour ce séjour à la hauteur de ce que je recherais."

Beaujolais

Beaujolais
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Patrice
Du 20 au 23 juin 2018

"Excellentes dégustations de vin avec de grands connaisseurs, j'ai fait de belles
rencontres !"

"J'aurai bien aimé ajouter 1 jour à ce si beau programme."


