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Visit'Entreprise | Château de Bioul
Place De Vaxelaire 1
Bioul - 5537
Téléphone de contact : +32 71 79 99
43

Fabrice Debatty

http://www.chateaudebioul.com
Niché dans le domaine du Château de Bioul, le vignoble abrite 11
hectares de vignes. Découvrez le nouveau parcours Made In
Bioul et plongez dans l'univers du château, de la famille
Vaxelaire et des vins de Bioul !

Vin "Batte de la Reine" en vente à La Boutique de Wallonie

Une immersion totale au coeur d'une exploitation dirigée par 2
vignerons passionnés dont le savoir-faire est basé sur le respect
de la nature et de la tradition.

Dans le cadre de Visit'Entreprise
Vous découvrirez le secret des cépages produits par le vignoble
de Bioul.
Au programme :

visite du vignoble et de la cuverie.
dégustation face au parc et aux vignes.
accès à la boutique.

Made in Bioul
Un parcours interactif unique vous attend chaque week-end
d'avril à septembre. Une immersion au coeur de l'univers de Bioul
et d'une dégustation de vins.
Découvrez un parcours interactif retraçant toute l'histoire du
Château de Bioul et de ses vins wallons.
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