
Alliez plaisir de la vie et balade en pleine nature...  

Prenez un grand bol d’air frais et laissez-vous guider pour une découverte inédite des Terroirs de Santenay. 
Au guidon d’un vélo à assistance électrique, vous apprécierez la beauté des paysages de la célèbre Côte de Beaune. 

Amateurs de vins et amoureux de la nature, en compagnie de votre guide, laissez-vous aller au gré des  
Climats classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, des Maranges à Santenay.

Nous nous rendrons sur quelques-unes de nos parcelles emblématiques où nous parlerons ensemble de la  
classification Bourguignonne, et plus particulièrement de l’appellation de Santenay. 

Au cours de cette expérience, vous découvrirez l’impact du Terroir, son importance et comment il se traduit 
dans le verre.  

Le temps d’une pause au Moulin Sorine, nous dégusterons un vin les pieds dans les vignes.  

Viendra ensuite le temps de retourner au Château, où après avoir parcouru 10 km dans notre vignoble,  vous 
pourrez y apprécier 3 autres vins du domaine lors d’une dégustation commentée 

et interactive réalisée si possible en extérieur. 

EnviE d’unE EscapadE au cœur du vignoblE bourguignon ? 
« Expérience En selle pour les terroirs de Santenay »

Durée : 2h30
89€ TTC par personne (2 personnes minimum) 

 Expérience disponible du 1er Avril au 31 Octobre
Expérience réservable en ligne sur notre site internet : www.la-cree.com 

h o s p i t a l i t y @ l a c r e e . f r        T E L : + 3 3 ( 0 ) 3 8 0 2 0 6 3 3 6

Si vous possédez déjà un casque vélo, nous vous conseillons de l’apporter, sinon nous pouvons vous en prêter un. Nos casques sont désinfectés avant et après chaque 
utilisation, de plus nous vous fournirons une charlotte pour plus d’hygiène. Une taille minimum de 1m50 est requise pour apprécier pleinement cette expérience. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La vente d’alcool à des mineurs de moins de dix-huit (18) ans est interdite.


