COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 16 septembre 2013

Devenez « VENDANGEUR D’UN JOUR » !

C’est la nouveauté pour tous les passionnés de viticulture
et d’escapades en pleine nature !
Le Syndicat des Vignerons Indépendants d’Alsace -SYNVIRA- en
partenariat avec l’Office de Tourisme Barr Bernstein proposent une
nouvelle prestation oenotouristique !
Pour cette première année sept vignerons indépendants alsaciens
vous accueillent pour partager l’ambiance des vendanges manuelles
dans le Pays de Barr et du Bernstein (Andlau, Barr, Bernardvillé,
Blienschwiller, Dambach-la-ville, Gertwiller, Heiligenstein)
Les vendanges sont le résultat d’une année de travail consacrée à
l’élaboration d’un produit prestigieux et cette période est propice à la
découverte du métier de Vigneron Indépendant.
Les trois formules proposées pendant la période des vendanges (à
partir du 25 septembre 2013 jusqu’à fin octobre environ) vous
permettront de vivre un moment convivial dans le vignoble alsacien.
Les prestations
Formule 1 : matin avec repas : 9h à 14h
Formule 2 : matin sans repas : 9h à 12h
Formule 3 : après-midi sans repas : 14h à 17h

Prix
45 €
30 €
30 €

Au programme de ces vendanges oenotourisques :
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- Le vigneron vous présentera les techniques de vendanges.
(Remise d’un kit du vendangeur comprenant un sécateur ainsi que de
la documentation sur les Vins d’Alsace et un support pédagogique
avec les bons gestes du vendangeur.)
- Vous partirez vers une parcelle de vignes pour 2h de vendanges.
- Retour au domaine, pour une présentation de la transformation du
raisin en vin.
- Dégustation et repas des vendangeurs. (si formule avec repas)
- A la fin de la demi-journée, un diplôme du « Vendangeur d’un jour »
vous sera remis.

Réservation obligatoire
auprès de l’Office de Tourisme Barr Bernstein
Tel. 03 88 08 66 65 – resa@pays-de-barr.com
www.pays-de-barr.com

Imaginez-vous le sécateur à la main à récolter
nos merveilleux cépages alsaciens !

