
* Visite & Dégustation *
 2-39 pers

• Visite du domaine et des installations : Pressoir &         
Cuverie. Certification Terra Vitis du domaine.

• Présentation commentée de l’élaboration du             
Champagne de la vigne au vin.

• Dégustation de 3 flûtes de champagne de la gamme, 
accompagnées de biscuits salés.

* Excursion dans les vignes  *
 2-39 pers

• Une promenade dans les vignes vous permettra de 
vous familiariser avec le travail de la vigne, durant 
laquelle nous vous ferons partager notre savoir-faire, et 
notre amour du terroir.  Ainsi la première dégustation 
aura lieu à la source !

• A l’issue de la promenade, dégustation de 2 autres 
flûtes de champagne de la gamme avec visite des         
installations : Pressoir & Cuverie.

* Déjeuner au Champagne *
 4-39 pers

• Au cours de la visite, l’apéritif vous sera servi à          
proximité de la cuverie, suivi d’un déjeuner au           
Champagne. Les mets proposés seront principalement 
cuisinés avec les produits du terroir, afin de vous faire 
découvrir un accord parfait entre le champagne, fruit de 
notre travail et des saveurs qui raviveront tous vos sens.

• Visite du domaine et des installations : Pressoir &       
Cuverie. Présentation commentée de l’élaboration du 
Champagne de la vigne au vin.

Réservation à prévoir 5 jours avant la date



Venez nous rendre visite afin de découvrir l’histoire et 
l’élaboration de ce vin effervescent unique au monde.  A 
travers différentes formules, vous pourrez déguster nos 
champagnes, vous balader dans les vignes, visiter notre 
cuverie ou encore déguster un merveilleux repas au 
Champagne.        

Le Champagne Albert Beerens est désormais membre du 
Label Vignobles & Découvertes et devient officiellement 
Cave Labellisée de la Route Touristique du Champagne.      

Créé en 2009, le label Vignobles & Découvertes est attri-
bué pour une durée de 3 ans par Atout France (Agence 
de développement touristique de la France), après 
recommandation du Conseil Supérieur de l’Oenotou-
risme.

Champagne Albert Beerens
37, Rue Blanche

10200 Arrentières France

Certification en Viticulture Durable & Label Touristique et Viticole :

En tant que partenaire du label Vignobles & Découvertes 
nous nous engageons  au respect de nombreuses 
exigences :
• une qualité d’accueil en français ou dans une   
 langue étrangère
• une sensibilité toute particulière à l’univers du vin
• le goût de la transmission
• l’authenticité
• l’ouverture au patrimoine naturel, culturel et   
 humain.  
 

www.champagnebeerens.com
contact@champagnebeerens.com

+ 33 (0)3 25 27 11 88

 Horaires d’ouvertures :
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h, excepté le mercredi

Le samedi de 15h à 18h
Pour les dimanches, jours fériés et autres plages horaires, n’hésitez pas à nous contacter.

http://www.champagnebeerens.com
mailto:contact%40champagnebeerens.com?subject=Oenotourisme

