Une initiative
de la Coopérative Générale des Vignerons
et de la Maison Collet

_
Tarifs professionnels

LA CITÉ
Au pied des coteaux
du vignoble d’Aÿ, inscrits
au Patrimoine mondial
de l’Unesco, la Cité du
Champagne vous ouvre
les portes de la plus
ancienne coopérative de
vignerons champenois.
À travers différents
espaces thématiques,

voyagez comme nulle part
ailleurs, au cœur de la plus
célèbre AOC du monde, à
la découverte des hommes,
des terres, des vins et des
métiers du champagne.
Au milieu des vignes, entre
culture, art et histoire,
découvrez le champagne,
autrement.

LA CITÉ DU
CHAMPAGNE EST
OUVERTE TOUTE
L’ANNÉE , WEEK-END
ET JOURS FÉRIÉS.

LE TOUR PERMANENT
Le tour comprend :

UNE VISITE
INCONTOURNABLE
À 3MIN D’EPERNAY
Sur les terres de la révolte
des vignerons, vous
revivrez l’essor du
mouvement coopératif
et de l’appellation
Champagne au XXe siècle.
Vous percerez les secrets
de l’élaboration du vin,
à 35 mètres sous terre,
au gré de trois siècles de
transformation des caves
de Champagne.
Dans les vignes d’Aÿ, vous
vous initierez au cycle de
la vigne et aux métiers
du vigneron devant un
panorama époustouflant.

La maison de la plus
ancienne coopérative
vinicole de champagne
1 500 documents
d’archives originaux
illustrent, à travers
l’histoire de la coopérative,
l’évolution du vignoble
champenois et de
l’appellation Champagne
au XXe siècle.
Sa cuverie et ses caves
centenaires (nouveauté
2018)
Du XVIIIe siècle à nos jours,
les caves creusées à flanc
de coteaux offrent un
voyage dans le temps et les
mystères de l’élaboration
du Champagne.

Le Musée des métiers
du Champagne
Le travail de la vigne et
l’élaboration du vin se
dévoilent au gré d’une
collection unique d’outils
originaux, incroyablement
mise en scène.
Les vignes d’Aÿ
Un parcours dans les
vignes des coteaux d’Aÿ
classés 100% Grand Cru
permet de comprendre le
cycle de la vigne, de A à Z.

Visite commentée guidée tout public.
Durée : 1h30 environ.
La visite s’achève par une ou plusieurs
dégustation(s) de Champagne Collet.

Sur réservation, les visites peuvent également être proposées
en anglais, allemand, portugais et italien.

RÉSERVÉS AUX ENTREPRISES DU TOURISME ET DE L’ÉVÉNEMENTIEL.
TARIFS PROFESSIONNELS

TARIFS PUBLICS

INDIVIDUELS

GROUPES

INDIVIDUELS

GROUPES

Visite + 1 dégustation

15,50 €

13,00 €

18,00 €

14,50 €

Visite + 2 dégustations

19,00 €

15,50 €

22,00 €

18,00 €

Visite + 3 dégustations

24,00 €

20,00 €

28,00 €

22,50 €

7,50 €

7,00 €

9,00 €

7,50 €

Visite enfant 7-17 ans inclus

Tarifs TTC valable jusqu’au 31.12.2019
Tarifs « groupe » applicables pour les groupes constitués de plus de 12 personnes sur justificatif d’une raison sociale.
La réservation est obligatoire.
Au-delà, de 250 billets par an : nous consulter.

VOS AVANTAGES
GROUPES

Restauration sur place

Les visites privées

- Gratuité pour le responsable
du groupe et le(s)
conducteur(s) de car
- Facturation au nombre
de personnes réellement
présentes le jour de la visite
- Parking bus gratuit

Les accords mets & vins
Déjeuner ou dîner dans le
magnifique cadre Art Déco de
la Villa Collet offre un moment
d’exception esthétique et
gourmand. Aux beaux jours,
vous pourrez également
apprécier une collation dans
les jardins.

LES PLUS

Repas au champagne de 20 à
60 personnes en salon privatif.
À partir de 80€ HT/pers.

Instants exclusifs
Découvrez la Cité du
Champagne de A à Z, dans
l’intimité d’une visite des lieux
réservés à votre seul usage en
compagnie d’un guidesommelier personnel.
Ces offres vous réservent le
privilège de pénétrer en un lieu
secret et hors du temps où les
chefs de caves conservent la
mémoire gustative de la Maison :
la Vinothèque. Un moment
totalement unique !

Ateliers et animations
Expériences Champagne
Ateliers œnologiques,
récréations gustatives,
expériences sensorielles,
conférences, challenges de
cohésion… La Cité du
Champagne vous propose
de nombreuses animations
conviviales, ludiques ou
pédagogiques, pour
expérimenter le champagne
dans toutes ses dimensions !
Ateliers privatifs sur réservation.

Dégustations
et boutique
Souvenirs et gourmandises
Dotée d’un espace de
dégustation original, la boutique
de la Cité présente à la vente
et à la dégustation toutes les
cuvées de la Maison Collet ainsi
qu’une gamme d’objets et de
produits locaux sélectionnés
avec soin, à laquelle s’ajoute une
offre de librairie spécialisée.
Boutique en accès libre.

Informations et tarifs : nous consulter

À seulement
5 minutes d’Épernay,
30 minutes de Reims ,
45 minutes de Roissy CDG,
1h30 de Paris.
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32 bis Rue Jeanson
51160 AY-CHAMPAGNE

www.citeduchampagne.com
Ouvert toute l’année.

SERVICE COMMERCIAL
RÉSERVATIONS

Bon de commande à télécharger
sur www.citeduchampagne.com

du lundi au vendredi, de 9h à 17h
+33(0)326 559 888
cite@champagne-collet.com

Pour présenter la Cité du Champagne,
aﬃches, dépliants, vidéos vous seront
envoyés gratuitement sur simple demande.

Les Conditions Générales de Vente et d’Annulation sont disponibles sur www.citeduchampagne.com

Conception graphique : Bronx (Paris). Photographies : © Michel Jolyot / Pierre-Emmanuel Rastoin / Axel Coeuret / Johanna de Tessières. L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé, à consommer avec modération. Les dégustations de Champagne sont réservées aux personnes majeures. Ne pas jeter sur la voie publique.
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