1 JOURNÉE / 2 DÉCOUVERTES
CAVE DE TAIN &
MAISON DE LA CÉRAMIQUE

VISITES DÉCOUVERTE AVEC
DÉMONSTRATIONS DE SAVOIR-FAIRE
Au pied du mythique vignoble de l’Hermitage, TERRES
DE SYRAH, en charge des activités oenotouristiques et
événementielles de la Cave de Tain, vous invite à
découvrir l’histoire de la Cave, son vignoble et ses
techniques de vinification et d’élevage. Voyagez au
coeur des chais, admirez la vinothèque puis prenez le
temps d’une dégustation des vins qui en font sa
renommée.
1 h 30 à 2 h | 10.80€/pers

La MAISON DE LA CÉRAMIQUE vous propose de
découvrir l'histoire de l'industrie céramique en Drôme
des Collines, mais également les productions locales,
notamment les incontournables "Bleus de St Uze". La
matière, la fabrication, le décor des céramiques et leurs
multiples utilisations n'auront plus de secret pour vous !
Le plus de la visite : suivez toutes les étapes de
fabrication d'une porcelaine culinaire.
1 h à 1 h 30 | 4.50€/pers

PROGRAMME VISITE JOURNÉE*
10h : Arrivée à la Cave de Tain et visite guidée : son
histoire, ses vignobles, ses chais, sa vinothèque
10h45 : Dégustation commentée de 5 vins
12h : Pause déjeuner chez un restaurateur partenaire à
Tain l'Hermitage ou St Uze
14h : Départ pour la Maison de la Céramique et visite
découverte avec démonstration de coulage
15h30 : Visite libre des expositions
16h/16h30 : Fin de la journée
* Possibilité d’inverser l'ordre des visites
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MODALITÉS DE RÉSERVATION:
• Tarifs groupes applicables à partir de 20 personnes
• Facturation au nombre de personnes réellement présentes le jour de la visite
(minimum de facturation : 20 personnes)
• Acompte de 40% demandé à la réservation par chaque prestataire
• Règlement sur facture 30 jours
VOS AVANTAGES GROUPES:
• Gratuité pour le(s) accompagnateur(s)
• Gratuité pour le(s) chauffeur(s)
• Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans
• Suite à la visite de la Cave de Tain,
vous bénéficiez de 5% de réduction
sur vos achats de vins en boutique

INFOS PRATIQUES:
La Maison de la Céramique et la Cave de Tain
accueillent les groupes tous les jours sur
réservation, dimanches et jours fériés inclus
(sauf 1er janvier, 1er mai, 14 juillet et 25
décembre)
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Accès à la Cave de Tain et à la Maison de
la Céramique : Autoroute A7, sortie 13 Tain
l'Hermitage
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TERRES DE SYRAH

MAISON DE LA CÉRAMIQUE

22 route de Larnage
26600 TAIN L'HERMITAGE
04 75 08 91 91
contact@terresdesyrah.com
www.terresdesyrah.com

Place du 8 mai 1945
26240 SAINT-UZE
04 75 03 98 01
contact@territoireceramique.com
www.territoire-ceramique.com

