DOMAINE DE LA MADONE
FLEURIE
Domaine familial (6 générations) situé
sur le coteau de la Madone au milieu des
vignes. Visite jusqu'à la chapelle de la
Madone, table d'orientation et panorama
sur les vignes et la vallée de la Saône à
proximité du domaine.

04 74 69 81 51
06 80 90 87 80
domainedelamadone@wanadoo.fr
http://www.domaine-de-la-madone.co
m
https://fr-fr.facebook.com/pages/Dom
aine-de-la-Madone/20716674934167
3

DESCRIPTION

APPELLATIONS - LABEL
LABEL

Bienvenue au DOMAINE DE LA MADONE : Maryse et Jean-Marc, Arnaud
DESPRES.
Le domaine de la Madone est situé sur le coteau renommé de la Madone à
FLEURIE. Ce coteau est souvent considéré par les connaisseurs comme le
meilleur des climats du cru. Il bénéficie d'un ensoleillement exceptionnel et
son sol est composé de granit rose propice au cépage Gamay.
Visite commentée des vignes et de la cave avec diaporama sur
rendez-vous.

AOP Fleurie, Viognier
Charte Inter Beaujolais : Beaujolais: une
terre, des vins, un accueil privilégié,
Label Vignobles et Découvertes

INFORMATIONS PRATIQUES
La Madone
69820 Fleurie
46°11'50,9748" 4°41'6,504"
Au village de Fleurie prendre la D32 puis à 2 km prendre à
gauche. Tout droit à 500 m.
Ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours d'avril à novembre.
En hiver sur rendez-vous.

SERVICES ET EQUIPEMENTS
Aire de stationnement
camping-cars
Visites individuelles
guidées

Parking

Parking autocar

Animaux acceptés

Visites groupes libres

Visites groupes guidées

Vente à la propriété
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Hébergement
Dégustation de produits

Restauration
Accessibilité : Accessible
en fauteuil roulant en
autonomie

Visites guidées

Visites individuelles libres

MODE DE PAIEMENT
Carte bancaire/crédit
Chèque
Espèces

TARIFS
Visite + dégustation = 20euro la visite, à partir de 4 personnes.
Option : mâchon en supplément ou repas à l'Auberge.

BONS PLANS
Membre France Passion (Accueil Camping-car)
Référencé Guide Hachette
A quelques mètres, gîte rural 6 personnes + nouveau gîte 9 personnes + chambre d'hôtes. Sur place, auberge vigneronne.
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