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Tours Privés
Tours privés et exclusifs des plus beaux vignobles et cidreries des Cantons-de-l’Est du Québec.

Dégustations en privatif accompagnées par un guide sommelier.

Visites de vignobles pionniers du Québec dans la région de Dunham
(Berceau de la viticulture québécoise).

Route panoramique entre vergers et montagnes en passant par le village pittoresque de Frelighsburg
(Village historique du Cidre de Glace).

Pour les groupes de 2 à 8 personnes. Du lundi au vendredi exclusivement.



Demi-journée départ des Cantons-de-l’Est
Sans véhicule

Départ de l’hôtel vers 13h00
Visite de 2 vignobles (Dunham et environs)

Dégustations incluses
Chauffeur et guide sommelier

Retour à l’hôtel vers 17h00
Tarif : 875$ pour deux personnes 

Journée complète départ des Cantons-de-l’Est 
Sans véhicule

Départ de l’hôtel vers 10h30
Visite de 3 vignobles 

Dégustations et dîner inclus
Chauffeur et guide sommelier

Retour à l’hôtel vers 17h00
Tarif : 1150$ pour deux personnes

Journée-complète départ de Montréal 
Sans véhicule

Départ de l’hôtel vers 9h30
Visite de 3 vignobles (Dunham et environs)

Dégustations et dîner inclus
Chauffeur et guide sommelier

Retour à l’hôtel vers 18h00
Tarif : 1350$ pour deux personnes 

*** Le prix des tours n’inclus pas les taxes ni les frais additionnels. Les Tours doivent être réservés au minimum 7 jours avant la 
date de l’événement. Un dépôt de 50% du montant total de la facture sera exigé au moment de la réservation



Kristine Mansuy, fondatrice de Kikico Événements, 
est une sommelière réputée du Québec. Avec plus 
de 15 ans d’expérience dans le secteur du tourisme, 
de l’hôtellerie haut de gamme et du commerce                        
viticole, Kristine s’est développée une passion pour 
les produits d’ici.

Inspirée par la région des Cantons-de-l’Est du        
Québec, elle y propose des itinéraires-voyages sur 
mesure à la découverte de ses joyaux cachés et de 
ses paysages bucoliques.

Chroniqueuse, formatrice et conférencière sur le 
vin, Kristine partage ses connaissances avec passion 
et savoir-faire. Embarquez dans l’aventure !

VOTRE GUIDE-SOMMELIÈRE



RÉSERVEZ VOTRE TOUR !

KRISTINE MANSUY
info@kikico.ca 
(514) 602-8777
www.kikico.ca
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