
 

 

Visite de caves - Organisation de Réceptions - Boutique 

 
A deux pas de la Basilique Saint Rémi, notre Maison familiale vous ouvre ses 

belles crayères médiévales creusées entre le IVème et le XVème siècle,  
son écomusée champenois et ses bâtiments du XVIIIème siècle.  

 
      
 
 

Visitez notre cave-musée et nos crayères gallo-romaines et médiévales. 

 

 

 

 

 

  

 
  

 
  Durée   Forfait Champagne              Tarif/personne 

 

Cocktail                        3h           1 bouteille pour 3 personnes           30€ 
Escapade Champenoise (midi uniquement)          3h           1 bouteille pour 4 personnes           45€ 
Déjeuner et Diners Classique                     7h              1 bouteille par personne           60€ 
Déjeuner et Diners Prestige              7h  1 bouteille par personne (cuvées spéciales)          70€ 
Séminaire               6h              1 bouteille par personne           60€ 
Supplément salle de réunion             3h                        400€ 
 

Ces tarifs s'entendent TTC et n'incluent pas le traiteur (sauf Escapade Champenoise).  Le traiteur n'est pas imposé, nous pouvons vous fournir quelques menus sur demande. 
 

Toute notre équipe reste à votre disposition pour de plus amples informations 

Tarifs  2020 

Visite de Caves 
Durée : 1h à 1h 30 selon la taille du groupe 

 

- Visite guidée de la cave (De l’exploitation des crayères à l’élaboration du Champagne)    
- Dégustation commentée de 3 Champagnes 

Adulte : 14€ à partir de 25 personnes 
Adulte : 15€ de 12 à 24 personnes 
Adulte : 17€ jusqu’à 12 personnes 

Enfant : 10€ de 10 à 17 ans 
Gratuit pour les moins de 10 ans - Gratuité guide et chauffeur 

 

 Forfaits Réceptions 
à partir de 25 personnes 

 

Organisez vos déjeuners, dîners, cocktails et séminaires dans l’une de nos deux salles de réceptions. 
 

La Belle Epoque 
jusqu’à 40 personnes 

 

L’Orangerie 
jusqu’à 25 personnes 

 

Idéal pour vos courts séjours à Reims, découvrez notre Escapade Champenoise ! 
 

Visite de caves, 1 flûte d’apéritif et un déjeuner au Champagne 
(3 menus au choix, 1 bouteille pour 4 personnes (hors apéritif), gratuité chauffeur) 

 

Service Visites et Réceptions 
17 rue  des Créneaux - 51100 REIMS 

Tél : 03.26.82.70.67 - Fax : 03.26.82.19.12 
Email : boutique@champagnemartel.com - Website : www.champagnemartel.com 
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