Visites

Nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir dans notre cave, à 15 km de Reims au cœur du vignoble
du Massif de Saint-Thierry. Nous offrons des visites en extérieurs et si le temps nous le permet des
dégustations en plus cœur des vignes.
Nous proposons plusieurs options de visite afin de satisfaire au mieux vos demandes et vos envies :
-

Découverte : Partez pendant 1h dans le vignoble autour de notre cave et apprenez les métiers de la
vigne et le processus de fabrication du champagne. A votre retour déguster une flûte de Champagne
Jean-Marc Vigreux-Frère Cuvée Brut.
Tarif de 15€/ personne.

-

Balade Rose : Visite de 1h dans le vignoble autour de notre cave et apprenez les métiers de la vigne
et le processus de fabrication du champagne avec un axe particulier autour de la fabrication du
Champagne Rosé. Dégustez ainsi le Champagne Jean-Marc Vigreux-Frère Brut et Rosé et voyez
comment le processus influence le résultat final.
Tarif de 25€/ personne.

-

Visite prestige : Visite de 1h30 à 2h. En plus des aspects traditionnels de nos visites sur la vigne et le
processus du champagne, découvrez comment le sol, le climat, et le relief de Champagne influence
le caractère de ses vins. Dégustation deux des cuvées parmi les plus prestigieuses de notre maison :
notre 1er crus et notre Blanc de Blancs millésimé.
Tarif de 35€/ personne.

Toute personne en dessous de 18 ans sera acceptée gratuitement dans nos visites et pourra profiter d’une boisson non
alcoolisée. Notre équipe se réserve le droit de demander une pièce justifiant de l’âge des participants en cas de doute.
Le prix des visites est remboursé pour un achat de minimum 12 bouteilles.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

A bientôt dans notre cave

