
PARIS  
TROYES  

REIMS 

Expérience privée en Champagne 

 

9h30 – Découverte du vignoble de la Côte des Bar au sein de l’un de ses plus 

beaux panoramas  (document descriptif à votre fourni par My Wine break)  

 

 

10h30 – Visite de l’une des plus belles Maisons du sud de la Champagne : cham-

pagne Drappier. Découverte de leurs caves vieilles de près de 9 siècles, 

de leur cépage phare le Pinot Noir, mais aussi et surtout de leur esprit de 

famille véhiculé par les 3 générations toujours présentes.  

• Dégustation incluse (3 flutes) 

 
  

  

12h15 – Déjeuner au sein d’une table reconnue localement ayant investi l’un des 

anciens celliers des moines de l’Abbaye cistercienne de Clairvaux. 

• Menu 3 plats accompagnés d’une flute de champagne, eau et café 

  

 

  

14h00 – Visite commentée de l’Abbaye de Clairvaux où les anecdotes d’un haut 

lieu de l’Histoire de France se révèlent dans un cadre architectural in-

comparable.  

 

  

16h00 – Visite du Domaine d’une famille de vigneronnes réputée de la Côte des 

Bar et découverte de l’ancien cellier de la fameuse Abbaye de St Ber-

nard, l’Abbaye de Clairvaux. 

•  Dégustation incluse (2 flutes) 
 

  

17h30 – Votre expérience - jour 1 - prendra fin après cette dernière découverte 

 

 

 

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. 

Séjour découverte 

2 jours 

Jour 1 



PARIS  
TROYES  

REIMS 

Expérience privée en Champagne 

 

10h00 – Découverte commentée par un guide conférencier de la ville de Troyes, 

capitale historique des Comtes de Champagne, et de son style médiéval 

fait de pans de bois. (durée : environ 2h)  

 

 

10h00 – Petite pause gourmande chez un chocolatier réputé qui fut plusieurs fois 

champion du monde. Vous aurez l’occasion de déguster plusieurs recettes 

et notamment leur spécialité : le « Mortier d’Or » fourré d’un praliné d’ex-

ception. 

•   Dégustation de 3 chocolats différents  

 

 

  

12h30 – Déjeuner au sein de l’un des plus beaux établissements de notre départe-

ment refait à neuf il y a moins de 2 ans avec une vue panoramique sur le 

lac du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient. 

•   Menu : 3 plats accompagnés d’une flute de champagne, eau et café 

 

  

14h30 – Visite du manoir datant du XVIIIe siècle de l’un des domaines de Cham-

pagne les plus reconnus, découverte de leur parc de 3 hectares de verdure 

et réalisation d’une dégustation commentée. 

•    Dégustation incluse (3 flutes) 

   

  

16h15 – Visite du domaine d’un vigneron réputé du vignoble des Riceys, décou-

verte  du caractère unique de ses caves voutées et de son fameux « Rosé 

des  Riceys » (l’un des vins préférés de Louis XIV). 

Dégustation incluse (3 flutes) 

  
 

  
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.  


