Visites originales autour du vin sur un vignoble certifié bio + biodynamie

Visites 2018
'Vins merveilleux, gastronomie et convivialité'
(Vous trouverez plus de commentaires clients sur Trip Advisor)
Points clés:
• visites de 1 heure à 3 jours
• journées/ déjeuners assis jusqu'à 20 personnes
• vignoble certifié bio et biodynamique
• visites d'une journée + avec Caro Feely, propriétaire,
vigneronne, écrivaine et éducatrice en vin certifiée
• salle accessible aux handicapés
• école du vin certifié: les clients peuvent se renseigner sur les
vins locaux, vins de partout en France et vins internationaux
(WSET certifié)
• Visites a partir de €10 par personne
• Journées à partir de 99€
• Situé entre Bordeaux et Sarlat près de Bergerac
Détendez-vous, dégustez des vins magnifiques, découvrez le monde naturel qui nous
entoure avec vos sens en éveil.
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Introduction
Comblez vos papilles avec une visite à Chateau Feely. La famille Feely vous propose des
aventures autour du vin pendant toute l'année*.
Régalez vous avec une journée d'école du vin, de randonnée &
d'exploration de la biodynamie, un repas vin & mets ou une simple
dégustation d'une heure pour découvrir les vins bio et biodynamique
de Chateau Feely.
*Nos visites peuvent être réservées toute l'année, tous les jours sauf
le dimanche (avec un supplément de 30% pour les réservations en weekend et jours fériés).
'Formidable! Grands vins, grands paysages.'

Les Journées
L'Aventure Vin
L'aventure du vin: une journée de découverte du vin avec le déjeuner
et deux guides de poche. De 10h aux alentours de 16h.
Ce jour, nous explorons l'histoire du vin, la viticulture, les types de vins, cépages, le terroir et
comment notre région se compare aux autres vins français et internationaux, la théorie et
pratique de la dégustation. Nous allons dans les vignes pour comprendre ce lieu de nature
magique.
Ensuite, Caro, formatrice vin certifié vous guidera à la technique de la
dégustation. Nous discuterons des principes fondamentaux des vins
et mets suivie d'un déjeuner pour illustration. Dans l'après-midi nous
passons à la vinification & la visite du chai. Nous vous garantissons que
cette journée vous apportera de nouvelles connaissances, un point de
vue différent sur le vin & la vinification et surtout une soif de connaissance.
Prix: 99 euro par personne. Min: 2 personnes.
'Excellent!'

Devenir Vigneron d'Un Jour
A la journee 'l'aventure vin' on ajoute l'action! Créez et faites la mise
de votre propre assemblage. Une découverte du métier du vigneron,
de la vigne et des caves avec déjeuner « vigneron » décontracté au
sein du domaine. Changement de rôle! Une dégustation
personnalisée et professionnelle, l'assemblage de votre propre
bouteille de vin et la mise en bouteille de votre assemblage.
'Interactif et convivial: un must!'
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Prix: 175 euro par personne. Min: 2 personnes.

Rando magie du ciel et de la Terre
Nous explorons la biodynamie et bio pendant une promenade au
Château des Vigiers ou au Relais de Monestier pour le déjeuner.
Pourquoi la lune a une effet sur les plantes et sur nous? Comment
pouvons-nous l'utiliser en biodynamie? Quels sont les étoiles?
Comment peuvent-elles influencer la terre? Ce quoi rend le travail de
la biodiversité et la biodynamie? La journee inclus une visite chez un
vigneron bio.
Prix: 175 euro par personne. Min: 2 personnes.
'Un accueil chaleureux. Nous avons hâte de revenir!'

Les visites et demi journées
Visite 1 heure/ 4 vins
Cette visite comprend une visite aux vignoble et dégustation de
quatre vins. Nous partageons notre passion pour la vigne et le vin.
Les vins Feely, artisanaux et biologiques inclus les rouges de caractère, les blancs secs
rafraîchissants et vins liquoreux.
Heure de début: à tout moment en fonction des disponibilités
Prix: 10 euro par personne. Min: 2 personnes.

Visite découverte 2 heures/ 5 vins
Une exploration des appellations de notre région, le terroir et
dégustation de 5 vins de notre domaine viticole bio. Nous vous ferons
partager notre passion pour la vigne et du vin. Cette visite comprend
des méthodes viticoles, des vins et des appellations de notre région
d'Aquitaine et une visite du vignoble.
Heure de début: 10h a 12h ou à tout moment en fonction des disponibilités
Prix: 20 euro par person. Min: 2 personnes.

Visite courte, rando auto-guidée, plateau
fromages et 3 vins
Découvrez le vin et les vignes de notre vignoble certifié biologique et
biodynamique. Un petit visite guidé est suivi par une belle
promenade balisé de 1,5 km à travers le vignoble auto-guidé, ensuite
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profitez d'une initiation à la dégustation avec trois vins suivi d'un délicieux plateau de quatre
fromages avec une sélection de pains et de la salade, idéalement assorti avec les vins, puis
une finale de café et de chocolat. Il y a possibilité d'une deuxième boucle auto-guidée après
le déjeuner.
Prix: 32 euro par personne. Min: 2 personnes, maximum 20
personnes.
Heure: 11h-13h30

Demi-Journée Découverte du Vin
La demi-journée de découverte est une exploration délicieuse et
'Fun': un bon repas, les bons vins, beaucoup de nouvelles
connaissances et un peu de garantie Eureka. La visite du vignoble est
suivie par l'initiation à la dégustation du vin et une discussion sur les
fondamentaux des vins mets. Saviez-vous que les fruits de mer crémeuse va avec vin blanc
élévé en barrique? Ou que la même morceau de viande saignante ou bien cuite ira avec un vin
très différent?
Prix: 60 euro par personne. Minimum 2 personnes, maximum 16 personnes.
Heure: 10h-14h30
Réservation part texto 0635933188 ou email caro@TerroirFeely.com
nécessaire.

Pourquoi choisir Chateau Feely
•

Excellence: nous nous efforçons de dépasser vos attentes

•

Connaissance du vin profond

•

Un accueil chaleureux accompagné d'enthousiasme et plaisir le long du chemin

•

Air pur et du bon vin plein de gout et de santé

Que disent nos clients:
'La connaissance et la passion que Caro a partagé était merveilleux'
'Merci beaucoup pour votre accueil si chaleureux!'

D'autres options :
–
–

Un jour ou trois de rando (nous avons des circuits jusqu'à 3 jours)
Une demi-journée d'école du vin sur les vins français

Votre contact: Caro Feely
Portable: +33 (0) 635 933 188 ou T +33 (0) 553 227271. A bientôt!
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