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POP !
 

TOUTE L'ANNÉE POUR LES GROUPES
TOUT L'ÉTÉ POUR LES INDIVIDUELS

POP !
PLAISIR OENOLOGIE PARTAGE
 
Louise est 100% Petit Lu Nantais ! Mais elle remonte la Loire au fil des
années pour finalement s'installer à Chinon.
 
Passionnée par le vin et amoureuse du Val de Loire, Louise parcourt
depuis plus de 10 ans les vignobles pour satisfaire sa soif....de
découverte !
 
En 2020, l’envie de partager ses coups de cœurs, de faire découvrir son
monde viticole, sa région l’emporte : Pop ! est créé. 
 
Centré autour des valeurs du plaisir et du partage, les animations
qu'elle développe ont pour but de vous faire passer un bon moment,
d'expérimenter de nouvelles choses et de déguster des bons vins 
 ligériens !

 
BIENVENUE EN LOIRE, CÔTÉ VINS !

Vous êtes un groupe / petit groupe, déjà constitué : 
 
Pop ! vous propose tout au long de l'année des activités de dégustations, de
balades ou de visites autour du vin et du patrimoine. Retrouvez toutes nos
propositions dans ce dossier.

Vous êtes en solo, en duo... : 
 
Pop ! propose des activités du 15 juin au 15 septembre 2020, du lundi au
vendredi. Retrouvez toutes nos propositions sur le site web.
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DEGUSTATIONS : 

les blancs ou les rouges ou les bulles de Loire
panorama du Val de Loire
initiation à la dégustation
les vins d'une autre région (Alsace, Sud-Ouest, Languedoc...)
et toutes thématiques sur demande ( vins et chocolats, vins et fromages..)

Louise a le plaisir de vous faire partager ses coups de cœur lors des ateliers de dégustation. Adaptée aux
niveaux et aux envies de chacun, laissez vous emporter par l'atelier et suivez le cours de la Loire et de ses
vins !
 
En 2h et avec 5 vins nous découvrirons une thématique particulière : 
 

 
Un support pédagogique est fourni à chaque participant et il vous est possible de commander les vins
dégustés.
 
OU ? 
Si vous êtes en séjour à Chinon, nous pouvons organiser une dégustation pour votre groupe chez l'un
des partenaires de Pop !
Si vous vivez dans une zone d'une trentaine de kilomètres autour de Chinon, la dégustation peut se faire
directement chez vous ! Et pour votre tranquillité, nous nous occupons de tout (verres, crachoirs,
températures des vins...) !



QUAND ?
Tout au long de l'année, sur réservation bien sûr !
 
QUI ?
Pour toutes les personnes qui aime le vin et la découverte ! En fonction des niveaux de chacun, Louise
saura adapter son discours pour que la dégustation se passe dans une ambiance conviviale.
Pour que les dégustations se passent au mieux, nous conseillons des groupes d'une douzaine de
personnes maximum. En cas de plus grand groupe, merci de nous contacter.
 
COMBIEN ? 
Pour les groupes jusqu'à 12 personnes pour les thématiques "initiation" et "Loire" le forfait est de 200€
(comprenant les vins, le déplacement ou la location de l'espace, les supports pédagogiques)
Pour les autres thématiques ou des groupes plus nombreux, merci de nous contacter pour établir un
devis personnalisé.
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DEGUSTATIONS : 



Balade accompagnée dans les vignes
Vélos fournis par E Follow Me à Chinon
1h30 de balade, tous niveaux + 1h30 de découverte et de
dégustation
Enfants possibles, mais non conseillés, sous la responsabilité des
parents 

Balade à vélo : 
 
A vélo et accompagné de votre guide, découvrez les paysages
étonnants de la Rive Gauche de la Vienne. Profitez d’une halte dans
l’un des plus beaux clos de la région, avec une vue impressionnante
sur Chinon.  Nous en profiterons pour reprendre des forces et
déguster des spécialités locales, avant d'arriver dans un domaine pour
une dégustation commentée des différentes cuvées du vigneron.
 
 
 
Infos utiles : 
 

 
Tarifs et conditions : 
 
Balade possible tout au long de l'année .Forfait de 300€ jusqu'à 6
personnes / 49€ par personne au-delà de 6 personnes
 

BALADES : 
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BALADES : 
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Balade accompagnée dans les vignes
En partenariat avec le Haras des Ouches à Roiffé
2h de balade, tous niveaux + 1h de découverte et de dégustation
Enfants acceptés
Calèche agrée PMR

Balade en calèche : 
 
Au pas des chevaux, bien installé dans la calèche, prenez le temps de découvrir les paysages étonnants
de la Rive Gauche de la Vienne, commentés par votre guide.La balade à travers le vignoble vous
permettra de découvrir des très belles parcelles, cultivées en agriculture bio depuis plus de 20 ans,
avant de revenir dans un domaine pour une dégustation commentée des différentes cuvées du
vigneron. 
 
Infos utiles : 
 

 
Tarifs et conditions :
 
Balade possible tout au long de l'année.
Départ possible dès 4 personnes ou une famille. 
Calèche de 10 places maximum.
Prix adulte : 99€ / Prix enfant : 74€ / Forfait famille (2 adultes+2 enfants) : 249€ 
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BALADES : 

Balade accompagnée sur un bateau traditionnel
En partenariat avec la Compagnie de Navigation Vienne et Loire
1h30 de balade, dont la dégustation

Balade en bateau traditionnel : 
 
Sous l’ombre bienveillante de la Forteresse, embarquez à bord de la Chinonaise, pour une balade au fil
de la Vienne. Durant 1h30, vous alternerez découverte de la batelerie, du patrimoine et des vins de
Chinon, grâce à vos deux guides, chacun passionné par son domaine ! Une autre vision de Chinon et de
ses alentours s’offre à vous !
 
Infos utiles :
 

 
Tarifs et conditions :
 
Balades en fonction des conditions de navigation, merci de nous contacter !  
Tarifs en fonction du nombre de personnes (différents bateaux à disposition).
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VISITES : 

DE VIGNOBLES
Plongez au cœur d’un domaine viticole du Chinonais ! Des parcelles de vignes à
l’expédition des bouteilles, en passant par la vinification, toutes les étapes de
production d'une cuvée vous seront expliquées. Une dégustation de 5 vins du
domaine terminera en beauté cette visite !
 
Tarifs et conditions :
Visite possible tout au long de l'année (en fonction des conditions
météo).Forfait de 150€ jusqu'à 6 personnes / 25€ par personne, au-delà de 6
personnes
 
 
DE CAVES TROGLOS 
Les troglos, mystérieuses grottes aux multiples utilisations, font parti du
paysage du Val de Loire. Aujourd’hui, la plus part ont été transformés par les
vignerons en cave d’élevage des vins. En plein cœur de la vieille ville médiévale
de Chinon, nous pousserons ensemble les portes d’un ensemble de cave
situées sous la Forteresse. 
 
Tarifs et conditions :
Visite possible tout au long de l'année, en journée ou en soirée.Visite d'une
heure et dégustation de 5 vins : forfait de 100€ jusqu'à 12 personnes / 8€ par
personne au-delà de 12 personnes. Visite d'une heure et demi, dégustation de 5
vins en accord mets et vins, avec 5 produits locaux : forfait de 125€ jusqu'à 12
personnes / 10€ par personne au-delà de 12 personnes
 
 
DE LIEUX REMARQUABLES
L'Abbaye de Fontevraud, la ville-close de Montreuil-Bellay, la petite cité de
caractère de Montsoreau, le coeur de ville médiéval de Chinon... tous ces lieux
recèlent de petites et grandes histoires que Louise connait par cœur, après les
avoir arpentés de nombreuses fois !Pour des visites qui sortent des sentiers
battus, Louise sera votre guide !
 
Tarifs et conditions :
Visite possible tout au long de l'année (en fonction des ouvertures des
sites).Tarifs sur demande, en fonction du nombre de personnes et du lieux
choisi.



CONTACT

Louise : 06 65 12 40 44

pop.oenotourisme@gmail.com

@pop.oenotourisme



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : 

Article 1 : RÉSERVATION DE LA PRESTATION
Les prestations  de «  Pop  !  » peuvent être réservées en ligne  sur le site  www.pop-
oenotourisme.fr ou bien par téléphone, e-mail.
 
Si le paiement ne c’est pas effectué en ligne, sauf accord préalable, la réservation de la
prestation est confirmée à réception d'un acompte.
 
Dans le cas où un devis a été établi,  un exemplaire dûment signé  devra être  retourné
Louise Gachot avant la date de fin d'option figurant sur le devis.
 
Le paiement de l'acompte signifie l'acceptation de votre part des présentes conditions
générales de vente et des conditions particulières apparaissant dans le devis.
 
Article 2 : MONTANT DE L'ACOMPTE
Le montant de l'acompte s'élève à 25% de la somme totale de la prestation.
Les éventuels frais annexes compris dans le devis seront payables en même temps que
l'acompte et non remboursables en cas d'annulation de la visite.
 
Article 3 : PAIEMENT DE LA PRESTATION
Le paiement de l'acompte se fait soit par chèque bancaire à l'ordre «  Pop  !  Louise
Gachot», soit par virement bancaire sur le compte « Pop ! ». 
 
La deuxième partie du paiement se fait sur place en espèces, carte bancaire ou chèque, à
l'issue de la visite.
 
Dans le cas de visites réalisées pour des entreprises, des tours opérators, des agences
réceptives, des associations… avec  envoi  d'une facture à l'issue de la prestation, celle-ci
devra être réglée au plus tard 1 mois après la date d'émission de la facture.
 
Article 4 : TARIFS
Les prix indiqués s'entendent par personne.
Tous les tarifs mentionnés sont TTC.
La devise de paiement est l'euro (€).



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : 

Article 5 : ANNULATION ET NON-PRÉSENTATION
Toute prestation réservée peut être annulée par le client au plus tard 15 jours calendaires
avant le jour et l'heure de la visite, par téléphone ou par e-mail
(pop.oenotourisme@gmail.com).
 
L'acompte de 25% sera alors remboursé. Si des frais annexes ont été occasionnés, ces
frais ne pourront pas être remboursés. 
 
Toute annulation intervenant entre 15 jours calendaires et 48 heures avant le début de la
prestation entraîne la perte de l'acompte et les éventuels frais annexes mentionnés plus
haut. Lorsque la prestation a été payée d’avance/en ligne, un remboursement partiel de
75% de la somme sera effectué.
 
Pour toute annulation intervenant moins de 48 heures avant l'heure du début de la
prestation et/ou en cas de non-présentation pour la visite, « Pop ! » se réserve le droit de
réclamer le paiement de la somme restant due en plus de l'acompte OU de garder la
totalité du paiement si la prestation a été payée d’avance/ en ligne.
 
Dans le cas où une réservation a été faite pour plusieurs personnes et où un ou plusieurs
inscrits ne se présentent pas au départ de la visite sans que «  Pop  !  » en ait été averti
avant le début de celle-ci, le montant correspondant à la totalité de la réservation sera
réclamé.
  
Dans le cas où un devis a été établi et que celui-ci mentionne un tarif par personne, et
dans le cas où le nombre de personnes présentes le jour de la prestation serait inférieur à
celui mentionné sur le devis, merci de nous en informer. 



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : 

Article 6 : INDISPONIBILITÉ DU GUIDE OU ANNULATION DE LA PART DE « Pop ! » 
Dans le cas d'une indisponibilité du guide, « Pop  ! » s'engage à vous proposer une date
alternative. Si aucune date de remplacement ne pouvait être trouvée, et dans le cas où
vous auriez déjà payé un acompte, celui-ci vous serait intégralement remboursé (dans ce
cas les éventuels frais annexes vous seraient également remboursés). Le remboursement
sera aussi intégral en cas de paiement d’avance/en ligne de la prestation.
 
Article 7 : RETARD
L'horaire de visite doit être respecté. Tout retard devra être notifié par téléphone. Dans le
cas où la prestation est assurée pour plusieurs clients, l'horaire de début de visite sera
respecté par la guide.
 
Dans le cadre d'une visite privée et en cas de retard, la prestation sera écourtée d'autant.
 
Article 8 : INTERRUPTION DE LA PRESTATION
En cas d'interruption de la prestation par le client, la prestation sera due et il ne sera
procédé à aucun remboursement.
 
Article 9 : CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Les départs de certaines prestations se font selon conditions météorologiques, à la
discrétion de «  Pop  !  ». S’il n’est pas possible d’assurer la prestation, un report est
proposé. Si aucun report n’est possible, la prestation est annulée par «  Pop  !  » et
remboursée selon les modalités citées dans les CGV. 
 
Article 10 : CARTES CADEAUX
L'achat de cartes cadeaux sur le site www.pop-oenotourisme.fr implique le paiement de
la totalité du montant correspondant à la prestation choisie.
 
La carte cadeau vous est envoyée soit par e-mail, sous forme de coupon à imprimer par
vos soins, soit par courrier postal, sous forme d'un bon cadeau glissé dans une
enveloppe. Dans le cas où vous optez pour l'envoi de la carte par la Poste, un forfait de 3€
est à régler lors de votre achat.
 
Le bénéficiaire de la carte cadeau devra réserver sa prestation en donnant le code se
trouvant sur le bon cadeau et se présenter avec ce coupon ou cette carte le jour de la
visite.
 
La durée de validité des cartes cadeaux est de un an à compter de la date d'achat. Toute
réservation faite avant la date d'expiration sera prise en compte, même pour une date
ultérieure à la date d'expiration de la carte. Toute réservation faite après la date
d'expiration ne sera pas acceptée.


