6 générations, 1 seule passion
6 generations, only 1 passion

VISITES 2019 - 2020
Informations et réservations :
Tél. +33 5 46 49 50 77
visites@chateau-montifaud.com

VENEZ DÉCOUVRIR
NOS COGNACS & PINEAU
L’essentiel

à travers nos 3 formules de visite
Classic tour

Visite de la distillerie + film du Domaine
par Laurent Vallet
Dégustation offerte d’un cognac.
Durée : 30 min.

Gratuit
Free

L’exploration

Visite de la propriété de la vigne à la mise
en bouteille + film du chai « paradis ».
Dégustation offerte de deux cognacs
+ un pineau
Sur réservation. Durée : 1h30

Exploration tour
5€
/pers

L’immersion

Découverte de la propriété de la vigne à
la mise en bouteille + moment privilégié
dans notre chai Paradis
Dégustation offerte de trois cognacs et un
Pineau. Sur réservation. Durée : 2h

Visit of the distillery + film introducing the
domain by Laurent Vallet
Free tasting of one cognac
Duration : 30min
Discovery of the domain from the grapevine
to the bottling + film of our “Chai
Paradis”
Free tasting of two cognacs + one pineau
With prior booking. Duration : 1h30

Total immersion
10€
/pers

Discovery of the domain from the grapevine
to the bottling + privileged moment in our
“Chai Paradis”
Free tasting of three cognacs and one pineau
With prior booking. Duration : 2h

Venez découvrir également
nos Gin distillés à base de raisins
ACCÉS / ACCESS :

LA ROCHELLE

Par autoroute / By motorway:
• De Paris / from Paris: autoroute A10,
sortie N° 36 Pons (4h30).
• De Bordeaux / From Bordeaux:
autoroute A10, sortie N° 36 Pons
(1h20).
Par train / By train:
TGV Paris/Angoulême direct en
2h30, puis accès par route (45min).
Par avion / By plane:
Aéroport internatonal de Bordeaux à
120km (1h20).
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Grande Champagne
Petite Champagne

Centre
JARNAC-CHAMPAGNE

N 45°33’31.738’’ - O 0°22’55.007’’

lundi au vendredi /

SARL CHATEAU MONTIFAUD monday to friday:
36 route d’Archiac - 17520 Jarnac Champagne - France

www.chateau-montifaud.com
www.osmoz-gin.com

8h30-12h30
14h-18h

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Please drink responsibly. Ne pas jeter sur la voie publique.

