NOS EXPERIENCES

Sur demande,
nous venons vous
chercher à la
Gare de Reims, pour un
suplément de 15 € *

VIGNERONS

au fil des générations...

NOS EXPERIENCES

Sur demande,
nous venons vous
chercher à la
Gare de Reims, pour un
supplément de
15 € *
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Découvrez les secrets du métier de vigneron
- AU FIL DES BULLES 5 €/personne
Dégustation de 2 champagnes

- AU FIL DE LA VIGNE 18 €/personne
Balade commentée dans nos vignes
et dégustation de 3 champagnes

- AU FIL DU TEMPS 30 €/personne
Visite de notre coopérative et des caves,
balade commentée dans les vignes
et dégustation de 4 champagnes
*Transport : 15 euros par trajet aller-retour (peu importe le nombre de personnes) - 5 personnes maximum

VOUS SOUHAITEZ DÉCOUVRIR UNE
MAISON DE CHAMPAGNE FAMILIALE LORS D’UNE
JOURNÉE AUTHENTIQUE AU CŒUR DES VIGNES ?
Nous vous proposons une journée champêtre et découverte de notre domaine !
Vous découvrirez les secrets de notre métier avec une visite de la coopérative au sein
de laquelle nous produisons nos champagnes depuis plusieurs générations.
Nous poursuivrons par une balade commentée dans nos vignes où le travail viticole
au fil des saisons vous sera dévoilé.
Puis, nous nous rendrons sur le lieu du casse-croûte, sur les hauteurs de notre
vignoble, pour partager un apéritif suivi d’un buffet champêtre.
Le tout, accompagné de nos différents champagnes.

- Déroulement de la journée

-

10:00 Accueil et visite de notre coopérative et des caves
11:30 Balade commentée dans les vignes
12 :30 Apéritif suivi d’un repas champêtre au cœur de nos vignes, avec une vue
imprenable sur le paysage champenois

Le nombre de places est très limité, car nous sommes attachés à la convivialité.
N’hésitez pas à nous contacter pour davantage d’informations.

NOS EXPERIENCES
PERSONNALISEES

Découvrez les secrets du métier de vigneron

- EVÉNEMENTS SPÉCIFIQUES Nous organisons également, sur réservation préalable, des
visites et dégustations avec apéritif et/ou repas complet.
Il est possible d’organiser des activités sur demande, pour vos
enterrements vie de jeune fille ou de garçon, repas
d'association, repas d'affaires, etc...

Nous nous ferons un plaisir d'échanger avec vous autour de
vos envies !

QUELQUES PHOTOS

NOUS CONTACTER

3 rue des coteaux,
51390 MERY-PREMECY
+33(0)3 26 03 67 66
+33(0)6 16 93 27 66
contact@champagnechartonguillaume.fr
www.champagne-charton-guillaume.fr

