
Expériences privatives en Champagne

Vivez avec Isabelle, votre guide locale,
une expérience privative exceptionnelle à la

découverte des plus beaux paysages de la Champagne !

DE 2 � 8 PERSONNES



⁺

155€/pers.

Les Connaisseurs
L'expérience Prestige

*En cas de mauvais temps, le pique-nique aura lieu abrité

295€/pers.

105€/pers.

Les Incontournables

Mutigny, Mareuil-sur-Aÿ (Mont du Gruguet) et
3 dégustations de spiritueux dans les vignes
(Ratafia, Marc de Champagne et Fine de la Marne)

La découverte d’Hautvillers sur les traces
de Dom Pérignon

4H

245€/pers.

Découverte de l'Avenue de Champagne d’Epernay
Visite des célèbres villages et coteaux classés au Patrimoine 
Mondial de l'UNESCO d’Aÿ & d’Hautvillers ainsi que leurs 
panoramas exceptionnels
Visite guidée de la Cité du Champagne : processus d’élaboration, 
visite de la cuverie, des caves & du musée des métiers du 
Champagne puis dégustation
Visite privée de l’Eglise abbatiale Dom Pérignon d’Hautvillers
Pique-nique inoubliable au champagne au coeur des vignes* 
(1 bouteille pour 2 + dégustations de Ratafia, Marc de 
Champagne et Fine de la Marne)
Expérience sabrage (initiez-vous à cette tradition !)

Rencontre privilégiée avec 3 familles de producteurs de 
champagne Grand cru : processus d’élaboration, visites des 
pressoirs, des cuveries et des caves
Dégustations commentées de 8 champagnes Grand cru
Découverte du vignoble et du village d’Aÿ Grand cru : terroir 
exceptionnel, coteaux historiques classés au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO, travail de la vigne, histoire de ses maisons de 
champagne prestigieuses..
Découverte des vignobles les plus réputés de la Côte des Blancs
Pique-nique inoubliable au champagne au coeur des vignes* 
(1 bouteille pour 2 + dégustations de Ratafia, Marc de
Champagne et Fine de la Marne)
Expérience sabrage (initiez-vous à cette tradition !)

L'expérience Inoubliable

JOURNÉEDEMI - JOURNÉE

3H

135€/pers.

75€/pers.

2H

3H30

Découvrez 2 célèbres villages et vignobles dans les coteaux 
historiques de la Champagne classés au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO ainsi qu’une famille de producteur avec dégustations.

Découvrez plusieurs célèbres villages et vignobles de la Côte des 
Blancs avec de nombreuses dégustations Grand cru chez 2 familles

de producteurs jusqu’à Hautvillers, village de Dom Pérignon.

Rencontre privilégiée avec 2 familles de producteurs classés Grand cru :
processus d’élaboration, visite des pressoirs, des cuveries et des caves
Dégustation commentée de 6 champagnes Grand cru & 3 spiritueux
Visite guidée privée de l’église abbatiale Dom Pérignon d’Hautvillers 
et ses coteaux historiques classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
Traversée de la célèbre Avenue de Champagne d’Epernay
Arrêts parmi les vignes dans les plus beaux panoramas de la Champagne

Vignoble et village d’Aÿ Grand cru : terroir exceptionnel, travail de 
la vigne, histoire de ses maisons de champagne prestigieuses... 
Rencontre privilégiée avec une famille de producteur classé : visite
du pressoir, de la cuverie, des caves, processus d’élaboration du 
champagne puis dégustation
Visite guidée de l’église abbatiale Dom Pérignon d’Hautvillers puis
immersion dans les coteaux classés au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO sur ses traces

-



Français/Anglais

Réservation jusqu’au jour même

Ouvert toute l’année et 7j/7 

Paiement le jour même de la visite

E-diplôme Champagne Experience (10€)

Jusqu’à 3 personnes : E-Méhari 100% électrique
(décapotée ou non selon la saison)

A partir de 3 jusqu’à 8 personnes : Autre véhicule

Visite guidée en privé

Prise en charge aller/retour et heure de
départ à votre convenance sur demande

(depuis Epernay, Reims & villages alentours)

AUTRES  EXPÉRIENCES

Si vous préférez marcher

40€/pers.

Balade pédestre commentée dans le vignoble Grand cru
d’Aÿ-Champagne & ses coteaux historiques classés au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO (terroir exceptionnel, travail de la vigne, 
histoire de ses maisons de champagne prestigieuses...) suivie 
d’une dégustation à la Cité du Champagne.

Escapade Oenotouristique

Amour & Champagne Experience

Véritable art, venez vous initier à cette tradition champenoise !

Votre bouteille de champagne de vigneron du village d’Aÿ sabrée
pour 2 personnes vous sera offerte et dégustée sur place dans 
une ambiance conviviale avec découverte de l’art de servir le 
champagne et conseils de dégustation. La dégustation sera 
accompagnée de Biscuits roses de Reims.

Expérience Sabrage
Nouveau

95€ pour 2 pers.

1H15

Experience Vendanges

En journée et  à 18h30 pour un apéritif spectaculaire

Experience sur - mesure

2H



Isabelle : +33 (0)6 20 33 21 44
contact@aychampagneexperience.com

CONTACT & RESERVATION

PARIS

Avize

Pierry

Hautvillers
Champillon

EPERNAY

Bouzy

Chouilly

TROYES

CHÂLONS EN 
CHAMPAGNE

Mutigny

REIMS Verzenay

Vertus

Oger

Bisseuil

Mareuil
sur Aÿ

Aÿ
Cumières

www.aychampagneexperience.com

Coteaux historiques classés
au Patrimoine Mondial de l'UNESCO
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