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Gerberoy, village classé parmi les plus beaux villages de France

Clos Gerberoy

Offre 
SPÉCIALE 
GROUPES 

2019



Clos G
erbe

roy

Visite du Clos Gerberoy 
(Horaires modulables)
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Prestation N°1 - 6€ 

Accueil au Clos Gerberoy par les bénévoles de l’association, 
boissons fraiches. Historique de Gerberoy. 
L’autocar se gare à proximité de l’entrée des vignes. 
Renseignements : Président Jean-Paul Gordolon, 06 60 40 03 33

WC public voir n°13 sur le plan, place La Hire et Xaintrailles 
à 4mn des vignes.

Promenade dans Gerberoy, village classé parmi les 130 
plus beaux villages de France. 
L’office de tourisme de Gerberoy propose la visite guidée du 
village et ou la visite guidée des jardins Henri Le Sidaner. 
Office de Tourisme, tél : 03 44 82 54 86

Voir la vidéo 

Prestation N°2 -  10€ 

Dégustation gourmande, avec des tartes Normande, 
Jus de fruits et eau minérale. 

Le Président du Clos Gerberoy vous fera un historique des vignes, et 
sur le processus de la vinification 

des vins blancs, rosés, rouges ainsi que la méthode champenoise. 

17H00/17H30 fin des prestations.

http://www.gerberoy.net/wa_39.html
http://www.gerberoy.net/wa_39.html
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Bon de réservation groupe 2019 
Nom de votre organisme………………………………………………………………………… 
Personne à contacter………………………………………………………………. 
Adresse……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………..… 

CP………………..   Ville……………………………………………………………………..….. 

Tél de l’organisme ou de l’organisateur…………………………………………………… 
E-mail de l’organisateur………………………………………………………………..…… 
Autre………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………

Date de la visite : 

Heure d’arrivée aux vignes……………….Heure de départ…………

BON DE RÉSERVATION À  EXPÉDIER 
Prés iden t  Jean-Pau l  GORDOLON 06  60  40  03  33 


Mai l  :  jp .gordo lon@gmai l .com  


Prestations au Clos Gerberoy, Ci-joint un chèque d’arrhes de 30% :                   à l'ordre du : Clos Gerberoy,

le solde se fera directement, à l’arrivée, par chèque, ou en espèces.

Note ,  pou r  l es  É ta ts  Eu ropéens ,  acompte  pa r  chèque  t i r é  su r  une  banque  F rança ise ,  dé ta i l s  su r  

demande .  Le  so lde  se ra  rég lé  en  espèces  ou  pa r  chèque  su r  une  banque  França ise  l e  j ou r  
même.

BON POUR ACCORD

(date et signature)
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À LA CARTE minimum 15 personnes. 

Prestation aux vignes n°1 6€x…………= € 
Prestation aux vignes n°2    10€x…………= € 
             TOTAL :

Vous recevrez une confirmation par retour.
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mailto:jp.gordolon@gmail.com
mailto:jp.gordolon@gmail.com

