PROMENADE ET DEGUSTATION
Forfait excursion de groupe
"Goûtez Wezemaal et son vin"
PROGRAMME
À 14h
Réunion, réception et visite guidée du ‘Hageland Wine Visitor Centre’,
Kerkstraat 16, Wezemaal.
Par la suite, une vidéo intéressante est montrée à l'étage supérieur sur le
"vin Hageland".
À 14h45
Promenade guidée d’environ 4,5 km dans les vignes du Wijngaardberg. C'est
une belle promenade qui démarre dans le centre du village protégé de
Wezemaal avec une église gothique Saint-Martin et un beau presbytère
Norbertine. En chemin, vous rencontrerez une carrière de sable de fer
abandonnée, le mur viticole historique et unique et les anciennes terrasses
viticoles. Le retour est un va et vient dans les vignes.
À 16h30
Dégustation de 5 vins issus des raisins des vignes du Wijngaardberg.
Pendant la promenade et la dégustation, le groupe est accompagné d'un
vigneron de l'association viticole "Steenen Muur" de Wezemaal qui parlera
avec passion de la viticulture à Wezemaal et dans le Hageland.
De 17h30 à 18h00
Fin.
Si vous le souhaitez et sur arrangement préalable, du pain et du fromage
peuvent être fournis lors de la dégustation à 10,00 € p.p. A partir de
janvier 2022 12,00 € p.p. ou 120/groupe s'il n'y a pas 10 participants.
Le programme peut être réservé pour des groupes de 10 personnes ou plus
mais peut être adapté aux souhaits du groupe.
Note : La promenade guidée avec un guide fait partie de la "Vineyard
Mountain Walk" tracée. Cette promenade ne convient pas aux personnes moins
mobiles ni aux landaus.
Cependant, nous pouvons ajuster la promenade sur demande afin que ces
personnes puissent toujours participer.
Prix du forfait: 10,00 € par personne ou 100,00 € / groupe s'il n'y a pas
10 participants.
Prix forfaitaire sans la promenade guidée: 8,00 € par personne ou 80,00 € /
groupe s'il n'y a pas 10 participants.
Les écarts par rapport à ce calendrier et aux prix sont négociables.
RESERVATION: via GSM +32 (0) 473 58 40 12, via le formulaire de contact ou
via reservaties@steenenmuur.be

