
Premières expériences

First experiences



Nous vous invitons à vivre votre première expérience Veuve Clicquot à 
votre rythme.

« Découverte » vous racontera l’histoire de notre Maison et l’élaboration 
de ses vins. « Sur les pas de Madame Clicquot » vous guidera à la rencontre 
de la « grande dame de la Champagne ». 

« Aromatiquement vôtre » vous initiera à l’histoire de nos millésimes et 
du temps qui passe à travers le vin.

Bienvenue chez vous !

Prix de
l’expérience

Durée de 
l’expérience

Nombre de 
personnes min 

et max



We invite you to live your first Veuve Clicquot experience as you desire and at your 
own pace.

The ‘‘Discovery Experience’’ will reveal our House’s history and wine style. Travel 
through time ‘‘On the Footsteps of Madame Clicquot.’’ 

You can also make this first experience ‘‘Aromatically Yours’’, through the history 
of our great vintage wines.

Welcome home!
Price of the 
experience

Experience
duration

Number of 
people min 

and max



à partir de
25€ / pers

Max 19 pers

1H30 
Mardi au 
Samedi

Découverte

Plongez au cœur de notre Maison, de notre patrimoine, de notre savoir-
faire et découvrez l’élaboration de nos cuvées.

Visite suivie d’une dégustation de notre cuvée Brut Carte Jaune.



Discovery

For a while, take a dip into the heart of our House, our heritage, our savoir-faire. 
And discover the making-process of our cuvées.

The tour includes a tasting of our Brut Yellow Label cuvée.

starting from
25€ / pers

Max 19 pers

1H30 
Tuesday to 
Saturday



Sur les pas de Madame Clicquot

Un portrait tout en finesse de « la grande dame de la Champagne ». 
Pour découvrir la cuvée élaborée en son honneur.

Visite suivie d’une dégustation de Brut Carte Jaune et de notre cuvée de
prestige La Grande Dame.

50€ / pers

Max 15 pers

2H
Mardi au 
Samedi



On the Footsteps of Madame Clicquot

A portrait full of finesse of ‘‘la grande dame de la Champagne’’ and the discovery of 
the cuvée created in her honour.

The tour includes a tasting of our Brut Yellow Label cuvée and our prestige cuvée  
La Grande Dame.

50€ / pers

Max 15 pers

2H 
Tuesday to 
Saturday



120€ / pers

Mini 2 pers
Max 8 pers

2H30 
Mardi au 
Vendredi

Aromatiquement Vôtre

Un moment de découvertes sensorielles exceptionnelles.

Vous découvrirez les fruits et les fleurs de notre jardin aromatique et 
deviendrez l’espace d’un instant, un nez du champagne Veuve Clicquot ! 

Pour poursuivre cette expérience, laissez-vous guider au cœur de nos 
Crayères pour y découvrir nos millésimes.

Vous dégusterez quatre de nos cuvées millésimées, dont deux cuvées 
rares, accompagnées de fromages au lait cru.



Aromatically Yours

It is a moment of communion and sensorial discoveries.

You will discover the flowers and fruits of our aromatic garden and for an instant 
become the nose of Veuve Clicquot champagne.

To further travel into the sensory experience, let yourself be guided in the heart of 
our cellars where you will  find out our premium vintages.

Tasting: Four vintages including two rare vintages, paired with unpasteurized 
cheeses.

120€ / pers

Mini 2 pers
Max 8 pers

2H30 
Tuesday to 

Friday



Informations pratiques

Visites de caves et boutique

Ouvert du 4 avril au 18 novembre 2017.
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30.
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

Cellars tour and boutique

Open from April 4th to November 18th 2017.
Tuesday to Saturday from 9.30 am to 12.30 pm and 1.30 pm to 5.30 pm.
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.



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’’
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