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La Perrière

La grotte de La 
Perrière, creusée naturellement il y a 200 
millions d’années, est un lieu magique où vit 
encore la mémoire troglodyte. C’est aussi un lieu 
idéal pour élever les vins issus des 43 hectares de 
Sancerre. Ces terres sont sans doute celles au  
monde où le sauvignon exprime le mieux 
l’alliance des ses arômes minéraux et fruités.
www. lape r r i e r e . f r

L’Hôtel Panoramic***

Situé à flanc de colline, l’hôtel 
ouvre de magnifiques horizons 
sur les prestigieux coteaux sancerrois. Piscine 
extérieure chauffée dominant le prestigieux 
vignoble de Sancenrre, bar-salon panoramique 
pour prendre un verre même tard le soir ou 
simplement se reposer, boutique pour faire ou se 
faire plaisir avec les vins de la maison... L’Hôtel Le 
Panoramic*** illustre l’art de vivre Saget La Perrière.
www.panoramico t e l . com
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Alors que le plus souvent les sites œnotouristiques sont statiques, centrés sur la visite d’une cave ou 
d’un vignoble, la Maison Saget La Perrière a voulu proposer au travers de son offre Loire & Terroirs, 
un voyage initiatique tout à fait original et destiné à un large public. Qu’ils soient amateurs, 
professionnels ou experts, les visiteurs pourront ainsi goûter à cette mosaïque exceptionnelle de 
géographie, de culture et de gastronomie qu’offre un voyage au fil de la Loire. Avec ses Domaines et 
Hôtels, la Maison Saget La Perrière met ainsi à disposition autant de lieux dans lesquels ses hôtes 
pourront célébrer un événement marquant, planifier une session de travail ou encore prendre part à 
des ateliers œnologiques pour parfaire leurs connaissances en dégustation. Partager des moments forts 
et enrichissants, telles sont les valeurs de la Famille Saget et de leur offre Loire & Terroirs.

Loire & Terroirs par Saget La Perrière
La Castille - 58150 Pouilly-sur-Loire

Tél. +33 (0)3 86 39 57 75 - Fax +33 (0)3 86 39 08 30
tourisme@sagetlaperriere.com

www.loire-terroirs.fr

Les Conditions Générales de Ventes sont disponibles sur simple demande dans 
nos différents points de vente : la Maison Saget La Perrière à Pouilly-sur-Loire, 
l’Hôtel Le Panoramic*** à Sancerre et La Perrière à Verdigny en Sancerre.
ou par mail : tourisme@sagetlaperriere.com.

N° immatriculation tourisme : IM 058100001 

Avec le Coffret-Cadeau Loire & Terroirs, profitez pleinement de toute la richesse 
ligérienne et du vignoble Sancerrois. Une destination insolite au charme authentique 
sous le signe de la détente et de la gastronomie.

Adaptez le déroulement de votre séjour selon vos souhaits.

Profitez d’une nuit à l’Hôtel Le Panoramic***: symbole de l’art de vivre                        
Saget La Perrière. Son emplacement exceptionnel vous séduira : situé à flanc de 
colline, l’hôtel ouvre de magnifiques horizons sur les prestigieux coteaux Sancerrois.

Une nouvelle journée commence dans cette oasis paisible...

Le matin, petit déjeuner gourmand tout en admirant le lever du soleil sur le vignoble.
Ensuite, vous participerez à une dégustation commentée dans les caves souterraines de 
La Perrière, lieu à la fois magique et intemporel.

Partez à la conquête de la région en choisissant parmi l’une de nos trois activités 
spécialement sélectionnées pour vous faire profiter d’un programme détente et évasion.
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Séjour Sport & Nature en bord de Loire

Ce coffret comprend 

- Un cours privé dÊune heure dÊinitiation au golf avec un moniteur pour 2 personnes.
- Un accès au parcours compact à volonté + prêt du matériel.
- Une nuit en chambre double à lÊhôtel Le Panoramic*** avec petit déjeuner pour 2 personnes.
- Une demi-bouteille de Sancerre offerte dans votre chambre.
- Une dégustation de nos vins de Sancerre, accompagnée de Crottin de Chavignol à La Perrière.

Notre partenaire 

Le Golf de Sancerre
Avec la colline de Sancerre en toile de fond, ce parcours tracé au milieu d'arbres centenaires, agrémenté 
d'obstacles d'eau naturels, est reconnu comme l'un des plus attrayants du centre de la France. La qualité 
des greens, la chaleur de l'accueil, la proximité immédiate du célèbre vignoble du Sancerrois en font une 
destination golfique privilégiée. 
www.go l f - sanc e r r e . com

Validité : De Novembre à Mars, du mardi au samedi midi. DÊAvril à Octobre, du mardi au vendredi midi.
* Boissons non comprises.

Validité : Tous les jours, toute lÊannée sauf le 25 décembre et le 1er Janvier. Réservation au préalable 8 jours à lÊavance. Validité : Du 15 mai au 15 octobre, tous les jours sous résevre de conditions météorologiques favorables.
* Par météo défavorable, possibilité de faire du canoë kayak.
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Séjour Gastronomique au coeur des vignes

Ce coffret comprend 

- Un repas gastronomique pour 2 personnes au restaurant La Tour* (1 étoile au guide Michelin),
 à Sancerre  (mise en bouche, entrée, plat, dessert)*.
- Une nuit en chambre double à lÊhôtel Le Panoramic*** avec petit déjeuner pour 2 personnes.
- Une demi-bouteille de Sancerre offerte dans votre chambre.
- Une dégustation de nos vins de Sancerre, accompagnée de Crottin de Chavignol à La Perrière.

Notre partenaire 

Le Restaurant de La Tour
Ce restaurant niché au coeur de Sancerre se situe entre terroir et 
gastronomie. Son chef, Baptiste Fournier, vous propose une cuisine sincère, 
fraîche et surprenante, tournée vers les produits de qualité : légumes et 
aromates quÊil conjugue au fil des saisons pour votre plus grand plaisir.
www. la tour sanc e r r e . f r

Séjour Sensations et Découverte du vignoble sancerrois

Ce coffret comprend 

- 2 vols de 15 minutes* en ULM, pour découvrir la Loire et les vignobles des Coteaux du Giennois.
- Une nuit en chambre double à lÊhôtel Le Panoramic*** avec petit déjeuner pour 2 personnes.
- Une demi-bouteille de Sancerre offerte dans votre chambre.
- Une dégustation de nos vins de Sancerre, accompagnée de Crottin de Chavignol à La Perrière.

Notre partenaire 

La base de Beaulieu sur Loire
Disposant dÊune piste de 700 mètres parallèle au fleuve, vous pourrez 
décoller avec un pilote expérimenté et survoler avec émerveillement 
la Loire, fleuve magique tant aimé des rois de France, désormais classé 
patrimoine mondial de lÊhumanité ainsi que les coteaux du Giennois, 
les châteaux de Courcelles, Assay.
www.bas ed eb eau l i eu . com




