
Expériences exclusives

Exclusive experiences



Prix de
l’expérience

Durée de 
l’expérience

Nombre de 
personnes min 

et max

« Sieur Clicquot - Muiron, propriétaire de vignes en lieux-dits champenois de haute 
renommée, fonde négoce de vins à l’enseigne Clicquot. Il se propose de franchir 
les frontières du royaume pour porter au goût étranger la finesse des vins de 
Champagne. »

La Gazette de France, 3 janvier 1772.

Nous sommes ravis de vous présenter les « Expériences Veuve Clicquot » pour 
la saison 2017. Notre équipe vous accompagnera à travers ces multiples 
programmes, chacun au cœur de nos Crayères inscrites au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO.

Si à la lecture de ces expériences Veuve Clicquot, vous ne trouviez pas 
votre bonheur, n’hésitez pas à nous consulter afin de créer une expérience 
qui vous ressemble.

Visite en dehors des horaires d’ouverture possible. Groupe sur devis.



‘‘Sir Clicquot-Muiron, owner of vineyards in highly regarded localities in the 
Champagne region, founded a wine trading business registered under the name 
Clicquot. He aims to travel outside the French Kingdom to bring the delicate taste 
of Champagne wines to foreign lands.’’

La Gazette de France, 3 January 1772.

We are pleased to share the 2017 ‘‘Veuve Clicquot Experiences’’. Our team will 
accompany you through the multiple programs, each of them will allow you to visit 
our ‘‘Crayères’’, listed as World Heritage site by UNESCO.

If after discovering all these Veuve Clicquot experiences, you don’t find what you look 
for, please feel free to contact us in order to create your own tailor-made experience.

Visits available outside opening hours, including additional fee - Group on estimate.

Price of the 
experience

Experience
duration

Number of 
people min 

and max



Madame Clicquot

Nous vous emmènerons à la rencontre de la « grande dame de la 
Champagne », et vous ferons découvrir la cuvée élaborée en son honneur.

Nous vous proposerons une promenade à pied dans le centre de Reims, à 
la découverte de lieux attachés à l’histoire de Madame Clicquot : façades 
de l’hôtel particulier du Marc et du Pavillon de Muire.

Nous nous rejoindrons ensuite pour une visite de nos magnifiques 
crayères, suivie d’une dégustation de Brut Carte Jaune et de notre cuvée 
de prestige La Grande Dame, dans un salon privé.

250€ / pers
Transferts 
non inclus

Mini 2 pers
Max 15 pers

3H 
Lundi au 
Samedi

De Barbe Nicole Ponsardin à « la grande dame de la Champagne... »



Madame Clicquot

We will take you through time. We will uncover the portrait of Madame Clicquot, “la 
grande dame of Champagne”.

To discover the cuvée created in her honor, we propose a stroll through the city 
center of Reims to see the landmarks of her amazing life, façades of Hôtel du Marc 
and Pavillon de Muire.

Afterwards, you will visit our cellars in the beautiful ‘‘Crayeres’’, followed by a 
tasting of our Yellow Label and of our prestige cuvée La Grande Dame in a private 
lounge.

250€ / pers
transfers

not included

Mini 2 pers
Max 15 pers

3H 
Monday to 
Saturday

From Barbe Nicole Ponsardin to ‘‘la grande dame de la Champagne’’



So Sweet

De 1772 à aujourd’hui, le champagne s’est exprimé de différentes façons : 
plus ou moins sucré, au dessert ou à l’apéritif. Aujourd’hui, nous vous 
proposons de découvrir l’évolution du champagne à travers l’histoire de 
notre Maison.

La visite est suivie d’un atelier où vous pourrez concevoir vos propres 
cocktails Rich. Si vous avez envie de découvrir de nouvelles expériences 
gustatives, vous serez enchantés !

Visite suivie d’une dégustation dans un salon privé d’un cocktail Rich et 
d’un cocktail Rich Rosé. Une douce expérience ou la rencontre avec nos 
vins dosés ! 200€ / pers

Max 10 pers

2H
Lundi au 
Samedi

1, 2, Rich !



200€ / pers

Max 10 pers

2H
Monday to 
Saturday

So Sweet

From 1772 to today,  champagne  expresses itself in different ways: more or less 
sugar, for dessert or to start with. Today, we propose you to discover the evolution of 
champagne through the history of our House.

The visit is followed by a workshop while you will create your own Rich cocktails.
If you want to discover new tasting experiences, you will be happy!

A sweet experience or an introduction to the dosage of our wines, the visit includes a 
tasting in a private salon of our cocktails Rich and Rich Rosé. 

1, 2, Rich!



Vignoble

Le vignoble de Veuve Clicquot est l’un des tous premiers de la Champagne par son étendue 
et sa qualité. Les vignes de la Maison sont situées pour la plupart à flanc de coteaux, afin 
de bénéficier d’une faible épaisseur de sol et du meilleur ensoleillement.
Travail du sol, taille, travaux en vert, la vigne demande beaucoup de temps et d’attention.
Venez vivre l’expérience « Vignoble » à votre rythme.

The Veuve Clicquot vineyard is one of the first in terms of size and quality. The House vines are for the 
most located on hillsides where the shallow soil and generous sunshine are the best conditions for growth.
Tillage, pruning, green working, the vineyard requests a lot of time and attention.
Live ‘‘Vignoble Experience’’ at your pace.

Il n’y a pas de bon champagne sans bons raisins !



Vignoble

C’est l’expérience du vignoble de Veuve Clicquot dans un terroir Grand 
Cru : Verzy. Vous découvrirez le vignoble avec les explications sur les 
différents travaux de la vigne, les cépages et l’appellation champagne.

La visite de nos caves vous permettra de comprendre l’histoire de notre 
Maison et les différentes étapes d’élaboration du champagne.

La visite se terminera par la dégustation de nos cuvées Brut Carte Jaune 
et Rosé non millésimé.

Mini 2 pers
Max sur 

estimation

3H 
Lundi au 
Samedi

250€ / pers
Transferts 
non inclus



Vignoble

Experience Veuve Clicquot Vineyard in a ‘‘Grand Cru’’ village : Verzy. You will 
discover the vineyard with explanations of the works carried out in the vineyard, the 
grape varieties and the champagne appelation. 

The visit will be completed with a tour of our cellars in Reims to understand the 
history of our House and the different steps of the champagne making-process. 

The Vineyard Experience will conclude with the tasting of our non-vintage 
champagne, the Yellow Label, and non-vintage Rosé.

Mini 2 pers
Max on 
estimate

3H 
Monday to 
Saturday

250€ / pers
transfers

not included



Vignoble plus

Découverte du vignoble Veuve Clicquot dans deux terroirs Grands 
Crus : Bouzy et Verzy. Les différents travaux de la vigne, les cépages et 
l’appellation champagne vous seront expliqués.

Vous découvrirez la parcelle mythique du « Clos Colin » qui apporte le 
vin rouge pour notre cuvée de prestige : La Grande Dame Rosé.

La visite de caves vous permettra de comprendre l’élaboration du 
champagne, l’histoire de Madame Clicquot et se terminera par la 
dégustation de notre cuvée Brut Carte Jaune et notre cuvée de prestige 
La Grande Dame.

Option : dégustation La Grande Dame Rosé (millésime courant) - au tarif 
bouteille.

Mini 2 pers
Max sur 

estimation

4H 
Lundi au 
Samedi

300€ / pers
Transferts 
non inclus



Vignoble plus

Discovery of the Veuve Clicquot vineyard through two ‘‘Grands Crus’’ villages, 
Bouzy and Verzy. We will explain all the work carried out in the vineyard, the grape 
varieties and the champagne appellation. 

You will discover our exclusive parcel called ‘‘Clos Colin’’ which provides the red 
wine used to make La Grande Dame Rosé.

The cellar visit will help you to understand the champagne elaboration and the 
history of Madame Clicquot. The experience will conclude with the tasting of our 
Yellow Label and our prestige cuvée La Grande Dame.

Option : Tasting of La Grande Dame Rosé (current vintage - at bottle’s cost).

Mini 2 pers
Max on 
estimate

4H 
Monday to 
Saturday

300€ / pers
transfers

not included



Informations pratiques

Visites de caves exclusives

Ouvert du lundi au samedi du 1er février au 30 novembre 2017.
Nous serons ouverts : 25 mai, 14 juillet, 15 août et 1er novembre 2017. (jours fériés)

Visite exclusivement sur rendez-vous :

Nous vous conseillons de vous présenter 10 minutes avant le départ de la visite. 
Visites à pied, tenue vestimentaire chaude conseillée.
Visites gratuites pour les enfants âgés de moins de 10 ans. La dégustation de nos champagnes n’est pas autorisée aux 
mineurs (- de 18 ans) ainsi qu’aux femmes enceintes. 
Visite et boutique accessibles aux personnes à mobilité réduite (à mentionner au moment de la prise de rendez-vous).
En cas d’arrivée tardive, nous ne garantissons pas de pouvoir déplacer ou honorer la visite.
Les animaux ne sont pas admis.

Contact : visitscenter@veuve-clicquot.fr
+33 3 26 89 53 90

Practical information

Exclusive Cellars Tour

Open from Monday to Saturday, February 1st to November 30th.
The Visits Center will open those bank holidays: May 25th, July 14th, August 15th, November 1st 2017.

Tours by appointment only:

We suggest you to come 10 minutes before the tour starts.
Walking tour, dress warmly.
Free for children under 10. No tasting for minors (under 18 years old) and pregnant women.
Cellars and boutique are accessible to people with reduced mobility (to be mentioned when booking).
In case of late arrival we cannot guarantee to be in a position to maintain or reschedule the tour.
Pets not allowed.

Please drink responsibly.L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Plan
• CENTRE DES VISITES
(Caves, Cellier et Boutique)
1, place des Droits de l’Homme - 51100 Reims
Tél. +33 (0)3 26 89 53 90

30 minutes à pied du Centre Ville
10 minutes en voiture Gare Reims Champagne-Ardennes
15 minutes en voiture Gare Centre Ville

30 minutes by foot from City Center
10 minutes by car from the railway station ‘‘Reims Champagne-Ardennes’’
15 minutes by car from the railway station ‘‘City Center’’

• MANOIR DE VERZY
10, rue Ernest Gringault - 51330 Verzy
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