TROIS JOURNEES DANS LE VIGNOBLE
THREE DAYS IN THE VINEYARD
PARTICULIERS – Prise en charge par nos soins au départ
de l’aéroport de Vatry ou de votre hôtel

INDIVIDUALS – We pick you up in Vatry Airport or in your hotel
(Tariff per person for 2 to 4 people)

(Tarif par personne pour 2 à 4 personnes)

Premier jour

Day one

Visite d’une exploitation de la Vallée de la Marne (p
(présence de fossiles)
suivie de dégustations commentées

Visit of a Champagne winery
inery in the Marne Valley
Val
(Vallée de la Marne)
where you can see seashell fossils,
ossils, and commented tastings

Repas champenois

Lunch with cuisine from Champagne

Visite commentée d’Hautvillers
lers et tombeau de Dom Pérignon

Commented visit of Hautvillers and Dom Perignon’s Grave

Passage dans des vignes exceptionnelles et sur le Champs
Champs-Elysées du
Champagne

Discovery of extraordinary grape vines and Champs-Elysées
Champs
of Champagne
(the most expensive avenue
venue in France)

Visite de cave et dégustation d’un vigneron indépendant (Coteaux Sud
d’Epernay)

Visit of a cellar and tasting
ing at a producer’s winery
w
(Côteaux Sud – South of
Epernay)

Diner cuisine traditionnelle et hébergement

Dinner and housing in the vineyard

Deuxième jour

Day two

Accueil chez un vigneron, qui travaille ses vinss en ffûts de chêne, et
découverte de son pressoir traditionnel,, suivie d’une dégustation de ses
cuvées aux saveurs étonnantes.

Visit of a winery
inery with oak barrels and discovery of its old traditional wine
press and commented
ed tastings of very surprising champagnes
c
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TROIS JOURNEES DANS LE VIGNOBLE
THREE DAYS IN THE VINEYARD
Découverte des vignes et des différents cépages de Champagne

Discovery of the vineyard
ineyard and grape varieties of Champagne

Déjeuner dans un village classé de la Côte des Blancs

Lunch in a classified village
illage (Côtes des Blancs)

Visite d’un monument historique (XIème siècle)

Visit of a classified historical monument (11th century)

Tour du vignoble avec points de vue panoramiques

Vineyard tour with wonderful views

Visite d’une exploitation
on classée en Grand Cru où sont détaillés les
processus d'élaboration du Champagne, depuis la vendange jusqu'aux
expéditions, suivie de dégustations commentées

Visit of a Champagne winery
nery (classified in Grand Cru) where you see all the
details of the production of a bottle of champagne
ch
(from the harvest till the
shipment) and commented tastings

Diner cuisine traditionnelle et hébergement

Traditional dinner and housing in the vineyard

Troisième jour

Day three

Visite de la Cathédrale de Reims et du Palais du Tau

Visit of Reims cathedrall and Tau Palace (classified by UNESCO)

Déjeuner sur Reims

Lunch in Reims

Moulin et Phare de Verzenay (visite du Musée et du Phare)

Mill and lighthouse in Verzenay (visit of the museum and lighthouse)

Dégustation commentée de crus classés
lassés de la Montagne de Reims

Commented Tasting of Champagnes
Champagne classified Grand Cru in Reims’ Mount
Vineyard

●

415 € par personne/per person

●

●

- 50 % pour les enfants jusqu’à
jusqu 18 ans
pour 2 forfaits adultes commandés
- 50 % for kids below 18 years
for
f 2 packages ordered
●

●

●
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