Le vignoble de Cognac à votre rythme

Une journée en Grande Champagne de Cognac
Excursion « XO »
Au départ d’Angoulême ou de Cognac
Partez à la découverte du cognac et de son plus prestigieux vignoble, la Grande Champagne,
en compagnie d’un « Formateur Cognac » certifié qui vous initiera aux particularités de ce
produit d’exception lors d’une excursion de la vigne au verre…
La journée avec votre guide débutera par la visite d’une tonnellerie traditionnelle en activité, où vous
sera présenté un artisanat millénaire indispensable au vieillissement des eaux-de-vie.
Dans l’après-midi, vous rencontrerez deux propriétaires de domaines producteurs de cognac, lors
d’une visite privée de leurs chais et distilleries.
Cette excursion est aussi l’occasion de parcourir des paysages typiques de ce terroir avec des églises
romanes, son architecture si particulière, terroir où l’on sait encore donner du temps au temps.
 Départ des villes de Cognac et Angoulême (départ à 9h00 / Retour vers 18h30)
 Départ toutes dates : exclusivement excursions privatives, selon disponibilités
Le choix des lieux visités est la décision de l’accompagnateur en fonction des dates et heures d’ouverture de chaque
lieu. En août, la visite de la tonnellerie, fermée est remplacée par une autre visite. Tenue vestimentaire : décontractée
et confortable.
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Le vignoble de Cognac à votre rythme

Une journée en Grande Champagne de Cognac
Excursion « XO »
Tarifs
Excursion privative du 01/05/2016 au 30/09/2016
Sur une base de :
-

Départ Angoulême ou Cognac
180 € / personne
150 € / personne
140 € / personne
125 € / personne

2 personnes
3-4 personnes
5-6 personnes
7 personnes et +

L’excursion comprend

L’excursion ne comprend pas






 Les achats personnels
 Le déjeuner
 Les assurances personnelles

La visite commentée d’une tonnellerie traditionnelle
La visite de deux propriétés viticoles produisant du cognac et du pineau
La dégustation de produits dans chaque propriété
L’accompagnement par le formateur Cognac certifié et le véhicule

Réservation
Réservation au plus tard 48 heures avant le départ – selon disponibilités
 Par téléphone au 05 45 80 80 38 (ou 05 45 80 80 08)
 Par courriel à contact@cognac-tasting-tour.fr
Réservation confirmée au moment du paiement (paiement en ligne par CB)
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