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Lamartine Tour en Mâconnais

Programme de printemps
du 13 avril au 30 juin 2019

Wine Tour et croisière sur la Saône
Rendez-vous à 10h à l’Office de Tourisme
Partez en bus depuis Mâcon pour un Wine Tour et redescendez en
croisière-déjeuner sur la Saône. 77€ / 59€ (-12 ans)

Dimanche 9 et 23 juin

Rendez-vous à 13h45 à l’Office de Tourisme
Laissez-vous guider à travers le vignoble, sur les traces d’Alphonse de Lamartine
entre Histoire et Patrimoine. 15€ / 7€*

Vélo Gourmande en Mâconnais
Samedi 1er juin

Départ du Domaine de Champgrenon à Charnay-Lès-Mâcon entre 10h30 et 13h
Explorez le vignoble à vélo et profitez de pauses-gourmandes concoctées par
des chefs et viticulteurs mâconnais. 25€ / 15€*

1 place Saint-Pierre - 71000 Mâcon
Tél. : 03 85 21 07 07
info@macon-tourism.com
www.visitez-le-maconnais.com

1er juin au 17 juin : 9h à 12h30
et 14h à 18h (fermé le dimanche)
18 juin au 2 septembre : 9h à
19h (dimanche de 10h à 14h)

Visites insolites, rencontres
avec les artisans, wine tour
dans le vignoble, vitipass,
vélo…

Visite insolite

Visite consacrée aux petits détails cachés et lieux secrets de
la ville.

Programme

7€ / 2,50€*

Visite dégustation
Visite consacrée à l’histoire de la ville ponctuée de
dégustations des crus du Mâconnais.
15€*

Découverte des artisans
Rencontre avec des artisans d’art de Mâcon.
7€ / 2,50€*

Le vin à Mâcon

Visite guidée de la ville sur le thème du vin à Mâcon.
7€ / 2,50€*

Lamartine et Mâcon

Visite guidée de la ville à la recherche des traces d’Alphonse
de Lamartine.
7€ / 2,50€*

Mâcon Wine Tour

Découverte guidée du vignoble en bus avec des rencontres
et des dégustations chez des viticulteurs.
19€ / 10€*

VitiPass
Découvrez, dégustez et comprenez les vins du vignoble en
autonomie

Tous les jours, découvrez en autonomie le vignoble avec le vitipass en
Mâconnais, 25€, 3 bouteilles de 3 vins à récupérer chez 3 viticulteurs.

25€

Pass Visite + Musée des Ursulines

Encore plus d’événements au dos de ce flyer

Valable avec visite insolite, visite Lamartine et Mâcon, visite
Le vin à Mâcon.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
* Tarifs -18 ans et étudiants

10€ / 4€*

