Tous ces vins peuvent être
appréciés sur place ou emportés
au même prix qu’à la cave.
Dégustation au verre, chaque
semaine, de 5 crus d’un encaveur.

@ photo-genic.ch

Le Verre à Pied
vous propose
plus de 150 vins
de 24 producteurs.

La Balade des Divins

sionpassion.ch

Idée originale, amusante et inoubliable
liant la vieille ville, les vins et la gastronomie

C AV E AU - O E N OT H EQ U E L E V E R R E A P I E D

Sortie d‘entreprise ou repas entre amis par excellence
Fr. 89.- par personne
Réservation
Office du Tourisme de Sion
T 027 327 77 27
siontourisme.ch
Validité 2018

Avenue du Grand-Pont 29 - 1950 Sion
T +41 (0)27 321 13 80 - sioncapitaledesvins.ch
Heures d’ouverture: ouvert 7 jours sur 7
lundi-samedi 		
dimanche & jours fériés

10h30 - 13h
10h30 - 14h

16h30 - 20h30
17h - 20h

La Balade des Divins une flânerie gourmande

La Balade des Divins Sion vous invite

Conscients du magnifique écrin qu‘incarne le centre
historique de la capitale du Valais et désireux de partager la qualité et la variété de ses crus aux épicuriens,
l‘Association des Encaveurs et l‘Office du Tourisme
de Sion vous proposent:

La Balade des Divins est proposée au prix imbattable
de Fr. 89.- par personne vins, repas, animations et plaisirs
sensoriels compris.

la dégustation de 8 vins de Sion de 3 encaveurs
différents et 2 vins „historiques“
un repas labellisé „Sion terroir urbain“ comprenant
une entrée, un plat principal et un dessert
l‘accompagnement par des animateurs qui présentent
différents monuments historiques de la vieille ville
dans lesquels se déroulent des activités, dans une
ambiance conviviale !

Pour les individuels:
tous les 1er samedis du mois à 18h
Pour les groupes:
dès 10 personnes et jusqu‘à 40 personnes
sur demande à la date et à l‘heure de votre choix, selon
disponibilité
Durée: 3h30 de pur bonheur
Réservation
Office du Tourisme de Sion
T 027 327 77 27
siontourisme.ch

