Organisation
œ Accueil de groupe de 15 à 60 personnes (places assises
limitées).
œ Rendez-vous à prendre 15 jours avant la date de visite par
mail à boutique.letra@oedoria.com ou par téléphone du
mardi au samedi au 04.74.71.58.60

L’accueil des groupes se déroule, sur notre site de Létra,
au sud-ouest de Villefranche S/Saône,
au cœur du Pays des Pierres Dorées.
Tout au long de l’année
(sauf en période de vendanges)
7 jours/7 sur rendez-vous uniquement.

Thème
Découverte du vignoble et de la vinification au fil d’une visite
allant de 1H30 à 2H00, puis dégustation de nos vins : Beaujolais
blancs, rouges et rosé ; Crémants de Bourgogne. Bien entendu,
nous produisons également du beaujolais nouveau.

Description de la visite
œ Accueil du groupe : mot d’accueil et présentation
géographique du vignoble et de la cave.
œ Prise en charge du groupe par un viticulteur.
œ Visite de cave commentée, de la vigne jusqu’à la
dégustation en suivant le chemin de la vendange.
œ Dégustation de nos vins (les vins sont servis au verre,
plusieurs services possibles)
œ 30 à 40 minutes environ de visite et 45 minutes de
dégustation.
œ Vente
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Eléments techniques

Tarifs

œ Sanitaire.
œ Parking autocars (accès aisé et caveau de plain pied).
œ Accueil par des viticulteurs.
œ La visite comporte des escaliers, majoritairement pris dans
le sens de la descente (rampe).
œ Les personnes ne souhaitant pas faire la visite peuvent
patienter en boutique.

œ

Pour la formule A : Visite + Dégustation
Participation de 2€ TTC par personne adulte (gratuité pour le
chauffeur du car et 1 accompagnateur).

œ

Pour la formule B : Visite + Dégustation + Mâchon
Participation de 5€ TTC par personne adulte (gratuité pour le
chauffeur du car et 1 accompagnateur).

Présentation
œ Dégustation de nos Beaujolais et de nos Crémants.
œ Notre site de Létra propose une boutique gourmande avec des

produits du terroir.
œ Pour plus de confort, les visites et dégustation se font par sousgroupe de 20-25 personnes.
œ Facilité de rangement : les colis sont identifiés et acheminés à
l’autocar par nos soins (chariot).
œ Le mâchon compris dans la formule A, qui accompagne la
dégustation, comprend : saucisson, pain et fromages régionaux
(attention, cela ne constitue en aucun cas un repas).
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