
 

Ce forfait inclut pour 1 personne 

* Une dégustation de 6 verres de vin de 6cl en privé 
pour aborder tous les thèmes de la dégustation ; 

* La documentation officielle du BIVB* pour retenir les 
termes employés ; 

en option : 

* Visite guidée de la colline de Corton en combi vintage 
pour mieux comprendre la Bourgogne, ses climats** et 
l’inscription au patrimoine de l’Unesco : 45€ par personne  

 (ou 270€ en formule privée, de 1 à 6 personnes) 
 

* Dégustation de vins de votre sélection : sur devis. 

En option : un tour de deux heures autour de la colline de 

Corton pour mieux comprendre les vins de Bourgogne, 

dégustation de vins au pied des vignes, le tout à bord de notre 

magnifique combi ! 

Grand Crus blanc et rouge : la colline de Corton est un paysage unique en Bourgogne, un concentré passionnant de notre histoire et de notre géologie.  

« Notre sommelier rien que pour vous : des explications claires et simples 
pour comprendre les techniques de la dégustation… sans complexes» 

Ermitage de Corton
restaurant gastronomique & hôtel de charme

Ermitage de Corton
charme et saveurs sur la route des Grands Crus

Ermitage de Corton
21200 Chorey-Lès-Beaune - Bourgogne - France

Route de Dijon - D974 - 21200 Chorey-lès-Beaune – Bourgogne 
Tel. : 03 80 22 05 28 - contact@ermitagecorton.com -  

www.ermitagecorton.com et www.facebook.com/ermitagedecorton 
RCS : 507 861 623 – TVA : FR61 507 861 623 00019 – Immat. Opérateur de voyage : IM021160001 

Dégustation privée 

• * BIVB : Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne 
• ** Climats : nom donné aux parcelles de vignes en Bourgogne.  
• Tour en combi: annulation en cas de mauvais temps = remplacé par un déjeuner à l’Ermitage de Corton. 
• Offre valable toute l’année  

 

Nom du bénéficiaire : 
 

N° du bon cadeau*: 
 

Offert par : 

*Numéro unique communiqué par notre équipe après validation du paiement 
 


