AU CŒUR DU MÂCONNAIS,
LE VILLAGE DE CHARDONNAY VOUS INVITE À DÉCOUVRIR LES SECRETS DU
CRÉMANT DE BOURGOGNE.
Notre cave est aujourd’hui le premier producteur de vins de Bourgogne,
grâce à ses trois chais de production situés à Lugny, Chardonnay et
Saint-Gengoux de Scissé. Regroupant le vignoble de 202 familles vigneronnes,
notre Cave est la spécialiste du Chardonnay, tant en vins de Bourgogne
AOC qu’en Crémant de Bourgogne AOC.
C’est par « la méthode traditionnelle » que nous élaborons l’intégralité
de nos Crémant de Bourgogne, et nous vous proposons de découvrir
ce procédé à travers la visite de notre site de Chardonnay (71700).

Notre formule disponible

Groupe de 10 à 20 personnes :
• VISITE & DÉGUSTATION DE 5 VINS

(3 vins blancs – 1 crémant de Bourgogne – 1 vin rouge)
Dégustation avec produits du terroir
Verre sérigraphié de la Cave en souvenir
Durée 2h environ

Coût : 10€ par pers.

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

VOYAGE AU CŒUR DU CHARDONNAY

Pensez à inclure la visite de la Cave de Chardonnay & de son
terroir originel dans votre programme 2021-2022 !
Conditions d’accueil:

Pour les groupes professionnels nous consulter.
Large parking à disposition des bus.
Adhérent à la charte « De Vignes En Caves ». Labellisé Vigneron Engagés
Accueil en français ou en anglais (à préciser) par un professionnel de la Cave.
Accès personnes à mobilité réduite.
Boutique.

Conditions de Réservation :

Réservation de votre visite minimum 15 jours à l’avance accompagnée d’une confirmation finale par écrit,
fax ou courriel.
Tarif valable du 1er janvier au 31 décembre 2022.

Conditions d’Annulation :

Possibilité d’annuler votre visite jusqu’à 8 jours avant la date prévue sans condition.
En cas de dépassement de ce délai, la Cave vous facturera la prestation prévue à demi-tarif.

Réservation et renseignements :
Mr Stéphane Jaillot
Tél : 03 85 33 05 05
Email : magasins@cave-lugny.com
Lieu & Horaires de Visite :
Cave de Chardonnay 71700 CHARDONNAY
Du lundi au samedi :
• 09h à 11h
• 14h00 à 16h30
Dimanche et jours fériés (sauf 1er Mai et Noël) :
• 10h à 11h
• 14h30 à 16h30
En Janvier et Février les visites ont lieu sur le site de Lugny.
Attention site de production : veillez à respecter les
consignes de sécurité lors de votre visite.

