
Château de la Crée
11 Rue Gaudin

21590 SANTENAY
E-mail : hospitality@lacree.fr / Téléphone +33 (0)3 80 20 63 36

Bon cadeau pour une expérience au 
château de la crée

Parce que nous sommes comme vous, et que parfois il est difficile de trouver l’inspiration nécessaire pour un 
cadeau. Nous vous proposons en « Bon Cadeau » certaines de nos expériences œnotouristiques qui ont été 

appréciées cette année.

Offrir une expérience au Château de la Crée c’est aussi offrir un 
moment de partage, où l’hospitalité Bourguignonne se mêle avec 
échange et générosité. Ensemble nous abordons les différents 
aspects de notre terroir, notre façon de travailler ainsi que 
l’élaboration de nos vins. Chaque expérience se 
termine par une dégustation commentée et interactive. 

Notre métier, notre passion, c’est aussi vous recevoir et vous 
faire découvrir les joyaux de la Bourgogne.

nos expériences à offrir

Découvrez ou redécouvrez l’histoire du 
Château de la Crée, notre Clos du Château en 
Monopole, nos caves du XVème siècle et 
dégustez notre sélection prestige de 4 de nos 
vins, dans notre Clos si le temps le permet.

Tarif : 29 € par personne

château de la crée

Faites une pause entre amis ou en  
famille et profitez pleinement du Château de 
la Crée pour passer un moment convivial.  
L’expérience Héritage est une expérience privative 
et se termine avec une dégustation de 6 de nos vins.

Tarif : 49 € par personne

héritage

Nos bons cadeaux sont valable 1 an à compter de la date d’achat.
L’option pique-nique est en complément d’une expérience et ne peut être vendue séparément.

Chaque bon est envoyé par e-mail à imprimer, possibilité de personnaliser un message.

Avant ou après chaque expérience, profitez  
pleinement des extérieurs du Château pour  
passer un moment convivial, autour du Pique-nique 
de la Crée.  Vous pourrez notamment y apprécier la  
beauté des paysages. Nos pique-niques sont élaborés par 
un professionnel à partir de produits frais et de saison.

Tarif  de l’option : 25 € par adulte  

https://experiences.la-cree.com/f/event/chateau-de-la-cree-1.pdf
https://experiences.la-cree.com/f/event/heritage-2.pdf

