Profitez de la Touraine
Vins et vignobles
Francis Mabille
Producteur de Vouvray depuis 1986, Francis Mabille vous accueille sur son exploitation Vernadienne de 13 hectares. À travers la visite guidée de sa
cave et la dégustation de son Vouvray, Francis Mabille vous fait découvrir son amour pour son métier. Différents vins issus du cépage Chenin dorment
au frais dans cette vallée de Vaugondy. Que l'on préfère le sec, le demi-sec, le moelleux ou la méthode traditionnelle, il est de bon ton de venir raviver
ses papilles chez Francis Mabille.
Contact :
EARL Francis Mabille17,
Vallée de Vaugondy
37210 VERNOU-SUR-BRENNE
Tél 02 47 52 01 87Fax 02 47 52 19 41
http://www.francismabille.fr/
Grandes Caves St-Roch, Blanc Foussy
Situées sur les bords de la Loire, les Grandes Caves Saint-Roch sont les plus vastes caves troglodytes aménagées de Touraine. Avec près de 8
siècles d'histoire, ces galeries sont d'anciennes carrières où l'on extrayait le tuffeau. Durant la visite, notre guide vous dévoilera les étapes
d'élaboration de nos Fines Bulles et vous suivrez au fil des siècles les activités qui se sont développées dans nos 3 km de galeries : élevage du ver à
soie, culture des champignons...Nous vous proposons ensuite la dégustation de nos différentes appellations en méthode traditionnelle (Vouvray,
Crémant de Loire, Touraine) ainsi qu'une large gamme de vins du Val de Loire issue de nos propriétés et allant du Muscadet au Sancerre.
Contact :
Grandes Caves St Roch
65, Quai de la Loire
37210 ROCHECORBON
Tél 02 47 40 40 20
Fax 02 47 52 65 82
contact-blancfoussy@lacheteau.fr
http://fr.grandescavesstroch.com/

La Loire vue du ciel
Air Touraine
Entre ciel et Terre, Air Touraine vous fait voyager à bord de ses hélicoptères et de ses montgolfières. Un moment de détente en apesanteur pour
admirer les plus beaux paysages de Touraine et les Châteaux de la Loire. Pour les plus curieux, Air Touraine vous accompagne pour un moment
insolite en amoureux, en famille ou entre amis. Vous pourrez déguster un dîner romantique à bord de la nacelle gourmande ou sauter à 3000 mètres
d'altitude en chute libre. Vous pourrez également vivre un moment unique à bord d'un ballon dirigeable à air chaud. Air Touraine, c'est aussi une
agence évènementielle qui organise vos séminaires en Touraine (réservation d'hôtels, restaurants, activités annexes..).
Contact :
Air TouraineHéliport de Belleville37370 Neuvy-le-Roi
Tél 0247248144Christel GUYchristel@airtouraine.fr
Sandrine LIGNEUL info@airtouraine.fr
https://www.airtouraine.fr/
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