
Nous vous accueillons :
• du lundi au samedi 
• de 10h à 12h et de 14h à 19h

Fermé à 18h du 1er novembre au 31 mars.
Fermé dimanche et jours fériés.

 English spoken

Domaine Sauvète
Mathilde, Jérôme et Dominique SAUVETE  
15, Route des Vignes
41400 Monthou sur Cher

Tél : 33 (0)2 54 71 48 68
Email : info@domaine-sauvete.com 
www.domaine-sauvete.com

ZooParc
de Beauval

Chenonceau

Chambord

La Loire

Le Cher

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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FLÂNERIES AU DOMAINE
Visite guidée par le(a) vigneron(ne)
 
Venez vous joindre à nous pour une véritable 
immersion dans notre vignoble. Au fil des légendes 
et histoires familiales, vous découvrirez le travail 
quotidien à la vigne en Agriculture Biologique. Un 
passage à la cave pour aborder les vinifications et la 
visite se clôturera par une dégustation de nos vins. 
Jus de raisin pour les enfants.
Visite sur réservation toute l’année : dates et horaires 
sur notre site internet
Juillet-Août : le mercredi à 10h et le vendredi à 15h
Durée : 1h30
Tarif : 9,50€/pers. Gratuit pour les moins de 12 ans

CHASSE AU TRÉSOR
A la recherche de la cuvée perdue
 
Au gré des indices laissés par le grand-père Roland à son 
fils Michel, vous arpenterez notre vignoble et tenterez de 
découvrir le secret de la cuvée perdue…
Jeu de piste familial sur réservation toute l’année : dates et  
horaires sur notre site internet
Départ : du lundi au samedi à 14h
Durée : 2h
Tarif : 9,50€/pers. A partir de 7 ans

RANDO VIGNES
En véhicules électriques
 
En trottinette électrique ou en 
gyropode, découvrez notre vignoble de 
façon insolite.
Après 5 minutes d’initiation, baladez-
vous entre nos rangs de vignes et le 
long de nos coteaux en compagnie de 
nos partenaires TrottXWay et Gyroway. 
L’expérience se terminera autour d’une 
dégustation au caveau.

Rando sur réservation toute l’année
(48 heures à l’avance)
Durée : 2h
Tarif : 49€/pers. A partir de 12 ans

DÉGUSTATION-VENTE
Nos vins authentiques et généreux
 
Très proches de notre environnement, nous avons fait le 
choix de la culture biologique sur nos 18 ha : un savoir-faire 
exigeant qui préserve la vie, laisse s’exprimer le sol, respecte 
nos raisins et donne une personnalité à chacun de nos vins. 
Nos Cépages emblématiques de la Loire
Sauvignon, Gamay, Cot / Malbec, Pineau d’Aunis…
 
Nos Appellations
Touraine Chenonceaux, Touraine, Crémant de Loire.
 
Dégustation gratuite

BIEN D’AUTRES ANIMATIONS 
sont organisées tout au long de l’année.
Suivez notre programme sur notre site internet
www.domaine-sauvete.com
Retrouvez toutes les actualités sur 

ET AUTRES VINS SUBLIMES
OU JUS DE RAISIN

NOS VINS PLAISIR
NOS VINS EXCEPTION

NOS VINS SÉDUCTION


