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FORMULE N°2 : 
DÉGUSTATION ACCOMPAGNÉE DE
PRODUITS LOCAUX ET VISITE DU CUVAGE  

Contenu : Dégustation des 12 cuvées du Domaine
Visite des vignes + Visite guidée du cuvage
Durée : 1h30 - 2h 

Tarifs : 5€ / personne (à partir de 6 personnes)

FORMULE N°1 : 
DÉGUSTATION ET VISITES 

Contenu : Dégustation des 12 cuvées du Domaine
accompagnée de produits du terroir
Visite guidée du cuvage
Durée : 1h – 1h30  

Tarifs : 9€ / personne (à partir de 4 personnes)
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Déroulement : Départ du cuvage à pied (+/-15 min de marche) pour rejoindre
l'une de nos parcelles possédant un joli panorama sur Royer. Nous pouvons
contempler l’ensemble des vignes du Domaine situées sur ce village depuis
cette dernière. Ici, nous dégustons 6 vins  accompagnés de produits du
terroir.

FORMULE N°3 : 
DÉGUSTATION ACCOMPAGNÉE DE
PRODUITS LOCAUX, VISITE DU CUVAGE 
 ET DES VIGNES 

6 cuvées sont dégustées au cuvage
6 autres sont dégustées dans les vignes

Contenu : Dégustation des 12 cuvées du Domaine
accompagnée de produits du terroir : 

Visite guidée du cuvage et des vignes du Domaine

Puis nous retournons à pied au cuvage (+/-15 min) en passant par une autre
parcelle (cépage différent). 
Au cuvage nous dégustons les 6 vins restant. 
La prestation se termine par la visite guidée du chai. 

15€ / personne pour les groupes de 4 à 8 personnes 
12€ / personne  pour les groupes de groupe de 9 à 25
personnes  

Durée : 3h
Tarifs : 
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INFOS PRATIQUES : 

CONTACT : EARL Domaine Debreuille 
Place du château, le bourg - 71700 Royer

Port : 06-73-81-83-79

 E-mail : contact@domaine-debreuille.com  

Site : www.domaine-debreuille.fr

N° SIRET : 810244897 00015 - APE : 0121Z 
N° intracommunautaire : FR 63 810244897

Accessible aux personnes à
mobilité réduite 

Manoeuvre des bus possible

CONDITIONS DE VENTE : 

La dégustation dans les vignes et la visite des vignes
pourra être modifiée en fonction des conditions
météorologiques.
Nous nous réservons le droit de refuser toute
demande de réservation pour les Formules 2 et 3 qui
aurait lieux moins de 48h à l'avance. 
Toute demande particulière concernant des régimes
alimentaires particuliers devra être notifiée lors de la
réservation.
Toute demande qui  ne fait pas partie des formules
proposées (transport, autre thème de visites etc.)
pourra faire l'objet d'une facturation supplémentaire.
La dégustation de nos vins est gratuite, sont payant
les accompagnements et les visites commentées.  

Un acompte de 30% est
demandé à la réservation. 
L'acompte est remboursé si
l'annulation est réalisée 48h, au
plus tard, avant la prestation. 


