
PARIS  
TROYES  

REIMS 

Expérience privée en Champagne 

 

9h00 – Découverte du vignoble de Champagne en compagnie d’une référence en la 

matière : l’ancien Chef de vignoble de la notable Maison Krug. 

 

  

10h30 – Découverte d’une prestigieuse Maison de champagne reconnue par les amateurs, 

travaillant principalement le Pinot Noir et vinifiant ses cuvées en fût de chêne : cham-

pagne Philipponnat. Vous aurez également la possibilité de découvrir l’un des plus 

importants clos de Champagne : le Clos des Goisses 

   Dégustation incluse (3 flûtes) 
 

 

12h45 – Savourez la cuisine bistronomique d’un restaurant authentique et trendy situé au 

cœur d’un village « Premier Cru » 

Menu inclus : 3 plats accompagné d’une flute de champagne, eau et café 

 

  

 

15h00 – Visite du domaine d’un vigneron réputé de Champagne pour la précision de son 

travail. Travail du fût de chêne et des foudres, longs vieillissements et dosages 

faibles… Découvrez la nouvelle philosophie des artisans vignerons 

champenois. 

Dégustation incluse (3 flûtes) 
 

 

17h00 – Dernière flute prise au sein d’un lieu d’excellence : la terrasse panoramique du Royal 

Champagne***** hôtel & spa 

   Dégustation incluse (1 flûte) 

 

  

18h00 – Votre expérience jour 1  prendra fin après cette dernière découverte 

 

 

Séjour connaisseurs 

2 jours 

Jour 1 

 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

Nous recommandons au conducteur de recracher toutes les dégustations ici prévue afin d’être en mesure de pouvoir conduire. 

Nous nous dégagerons ainsi de toutes responsabilités. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lejulien.com%2Fevenement%2Fsoiree-champagne-philipponnat-porto-taylors%2F&psig=AOvVaw1q0WjUT-Kg4uKAWdllgbSo&ust=1596013549215000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIj20ffL7-oCFQAAAAAdAAAAABA3
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9h00 – Découverte commentée de la Tonnellerie de Champagne et de l’influence du vieil-

lissement sous bois. A cette occasion vous percerez l’un des mystères les mieux 

gardés des plus grandes cuvées de gastronomie de Champagne : l’art du toasting. 

 

 

11h30 – Visite du domaine d’un vigneron reconnu situé dans un village Grand Cru, Verzy. 

Suite à une découverte commentée de leurs infrastructures et de leurs caves 

vous comprendrez les spécificités de leur philosophie de plus en plus 

prépondérante en Champagne : les cuvées de gastronomie mono-parcellaires 

non dosées. 
 

 

12h30 – Déjeuner réalisé au sein du même domaine en accord mets et champagne. 

Dégustation de 3 vins accompagnée d'un plat principal et de fromages 

 

 

 

 

15h00 – Découverte commentée de l’Abbaye d’Hautvillers, berceau de la création des vins de 

Champagne tels que nous les connaissons aujourd’hui 

 

 

 

  

16h30 – Visite d’une famille de vignerons réputée du vignoble de la Côte des Blancs spécialisée 

sur le cépage majoritaire des plus belles cuvées Blanc de Blancs : le Chardonnay. 

Cette visite sera aussi pour vous l’occasion de comprendre l’influence du verre sur la 

dégustation des vins de champagne. Les termes « tulipe », « oxydation » et 

« concentration » n’auront plus de secret pour vous. 

Dégustation incluse (3 flûtes) 

  
 

  
18h00 – Votre expérience prendra fin après cette dernière découverte  
 

 

Jour 2 

 

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction de la disponibilité de nos partenaires ou des conditions climatiques. 

N’hésitez pas à nous contacter pour le transport sur place et/ou depuis Paris, nous vous proposerons notre service de navette privée. 
 

Contact : 

contact@mywinebreak.com 
 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

Nous recommandons au conducteur de recracher toutes les dégustations ici prévue afin d’être en mesure de pouvoir conduire. Nous nous dégagerons ainsi de toutes responsabilités.  


