TASTY LYON
DU 01 JANVIER 2017 AU 31 DÉCEMBRE 2017 - LYON 2ÈME
Tasty Lyon vous propose des excursions
oenologiques, visites guidées, balades
gourmandes et ateliers de dégustation
ludiques et gourmands. Au fil de
parcours inédits à pied ou en mini van,
Tasty Lyon vous guide à la découverte
de notre terroir.

06 65 06 00 88
contact@tastylyon.com
http://tastylyon.com/fr/decouvrez-nou
velle-facon-de-savourer-region-lyonn
aise

DESCRIPTION
Tasty Lyon est une société de chauffeurs-guides proposant des excursions oenologiques dans différents vignobles de la
région (Beaujolais, Bourgogne, Côte Rôtie, Côte du Rhône), des visites guidées de Lyon et des balades gourmandes à la
découverte de la gastronomie locale, ainsi que des ateliers de dégustations ludiques et gourmands. Au fil de parcours
originaux à pied ou en minivan, guides et chauffeurs vous emmènent à la découverte des spécificités de notre terroir : nature,
culture et art de vivre se combinent en toute convivialité pour une expérience touristique unique et réussie, parsemée de
délicieuses dégustations.
Grâce à ses guides conférenciers diplômés ou guides diplômés d'oenologie, l'expertise de l'équipe Tasty Lyon se décline sur
un large périmètre : Lyon bien entendu, des quartiers historiques classés au Patrimoine Mondial de l'Unesco, aux nombreux
musées en passant par les Halles Paul Bocuse, temple de la gastronomie locale. Mais aussi les vignobles du Beaujolais ou
de la Côte Rôtie, la Bourgogne avec ses vins et ses châteaux, la Vallée du Rhône entre vin et chocolat, la Dombes
gourmande et médiévale avec Pérouges, Annecy et ses fromages?. Une offre variée, programmée ou sur mesure, disponible
en français, anglais ou italien, de 2 à 50 personnes. Que vous soyez seul, en famille, entre amis ou lors d'un événement
d'affaires, vous trouverez de quoi éveiller vos sens avec Tasty Lyon.

INFORMATIONS PRATIQUES
Départ Place Bellecour
69002 Lyon 2ème
45°45'30,2364" 4°49'56,9532"
Métro A/D station Bellecour.
Ouverture : Consulter les horaires sur le site Internet.

TARIFS
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