CHÂTEAU DE RULLY
BOURGOGNE

Année 2012

Une demeure et une famille présente depuis le XIIème siècle
Forteresse médiévale fièrement implantée au milieu du vignoble, le château de Rully invite ses visiteurs à une
magnifique promenade à travers le temps. Le propriétaire des lieux, descendant du seigneur de Rully qui éleva le
château au XIIème siècle, se fait un plaisir de recevoir les visiteurs tout au long de l’année. Chaque visite est
unique, le propriétaire ajuste chacune d’elles en fonction des affinités de ses hôtes.
Le château de Rully est situé entre Chalon sur Saône et Beaune, à
proximité de la Voie Verte et du canal du Centre. Cette propriété est
dans la même famille depuis son origine et son actuel propriétaire, le
Comte Raoul de Ternay, réalise l’ensemble des visites et
dégustations.
Si vous êtes en quête d’une destination unique pour vos clients,
nous vous conseillons de vous arrêter au château de Rully. Il ne
s’agit pas d’un musée, mais d’une demeure encore habitée par ses
habitants. Nous proposons des visites privées et sur mesure.
Il est également possible de réaliser d’autres prestations (dans la
grande cuisine, dans les cours, sur la terrasse, dans le parc, etc.).
Merci de nous consulter pour ce type de demande.

Nos offres
Localisé à 20 kilomètres au sud de Beaune, à proximité de Mercurey et Chalon-sur-Saône, le château de Rully est
une propriété familiale entourée par les vignobles. Il est ouvert toute l’année sur rendez-vous pour les groupes.
Visite, dégustation, pique-nique ... un éventail de possibilité !
Nous accueillons les groupes pour des visites privées. Celles-ci peuvent être assurées aussi bien en français
qu’en anglais.
Si vous le désirez, vous pouvez faire une dégustation des vins du château et d’Antonin Rodet, trois vins sont
testés et commentés. Des gougères chaudes mettent en valeur les prestigieux blancs du château. La dégustation a
lieu dans le caveau du XVè siècle sous le pigeonnier de la tour ouest ou dans la grande cuisine médiévale.
A la suite de votre visite, nous pouvons mettre à votre disposition des tables et des chaises pour pique-niquer
dans un secteur paisible du parc.

Nos tarifs
Prestation *

Petits groupes (<12 p.)

Groupe (>12 p.)

Visite (1 heure)

90 € pour le groupe

8 € / personne

Dégustation (30 min)

120 € pour le groupe

10 € / personne

Visite & dégustation (1h30)

210 € pour le groupe

18 € / personne

* gratuit pour l’accompagnateur.
Contact : Comte Raoul de Ternay - Château de Rully - 71150 RULLY
Portable : + 33 (0) 6 62 14 62 09
email : chateauderully@hotmail.fr - site Internet : www.chateauderully.com

