Au cœur de la Vallée du Rhône, aux pieds des côteaux escarpés de l’AOC Côte-Rôtie, à 30 minutes de Lyon,
l’équipe du Caveau du Château vous accueille et vous propose différentes formules afin de vous faire vivre
une expérience œnotouristique unique !
14 appellations, plus de 30 références disponibles à la dégustation, déclinées en blanc, rouge, rosé et en vin
doux naturel, sans oublier les visites de nos caves historiques et d’un vignoble aux paysages uniques. Le
tout dans une superbe demeure du XIXème siècle, à l’atmosphère chaleureuse, où vous bénéficierez
également d’un accès privilégié à notre musée.
Toutes nos dégustations et nos visites sont en version « partagée », dispensées à plusieurs groupes dans la
limite de 15 participants au total, mais elles peuvent également être privatisées, contactez-nous !
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Les Dégustations de bienvenue

30/45 min. env.

Sur réservation, nous vous invitons à venir découvrir nos vins des Vallées du Rhône Nord et Sud. Vous
trouverez les vins du Château de Nalys à Châteauneuf-du-Pape et les vins du Domaine E. Guigal, de la
Maison Vidal-Fleury et du Domaine de Bonserine à Ampuis en Côte-Rôtie.

Découverte de la Vallée du Rhône

Ecrins de la Vallée du Rhône*

Saint-Joseph (Blanc et Rouge),
Crozes-Hermitage (Blanc et Rouge), Côtes-duRhône (Blanc, Rosé et Rouge), Gigondas (Rouge),
Tavel (Rosé) Cairanne (Rouge), Vacqueyras
(Rouge) et Muscat (doux).

En plus des vins listés dans l’offre Découverte, goûtez aux

Sélectionnez parmi :

Pour 3 vins : 9€, 4 vins : 12€, 5 vins : 15€ et 6 vins : 18€
Forfait 10 vins : 27€
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Côte-Rôtie (Rouge), Châteauneufdu-Pape (Blanc et Rouge), Condrieu (Blanc),
Hermitage (Blanc et Rouge), et Cornas (Rouge).

emblématiques

Pour 3 vins : 15€, 4 vins : 20€, 5 vins : 25€ et 6 vins : 30€
Forfait 10 vins : 45€
* hors vins de la gamme Trésors

Les Dégustations thématisées

1h/1h30 env.

Sur réservation, nous vous proposons des dégustations sur des thématiques spécifiques, animées par l’un
de nos experts, mêlant ainsi plaisir et enrichissement.

Escapade dans les coteaux
Saint-Joseph E.Guigal (B), Condrieu
Domaine de.Bonserine (B), SaintJoseph “Vignes de L’Hospice” E.Guigal
(R), Côte-Rôtie “Brune & Blonde”
Vidal-Fleury (R).
30€

La Garrigue mise en bouteille
Châteauneuf-du-Pape “SaintesPierres” Château de Nalys (B),
Vacqueyras Vidal-Fleury (R),
Châteauneuf-du-Pape Vidal-Fleury
(R), Gigondas E.Guigal (R).
24€

“Trésors“ du Rhône Nord
Exclusivité E.Guigal : Hermitage (B),
Condrieu “La Doriane” (B), SaintJoseph “Lieu-Dit” (R), Saint-Joseph
“Vignes de l'Hospice” (R), Côte-Rôtie
“Château d'Ampuis” (R).
42€

Les “Mystères du Terroir“ Focus Saint-Joseph

Les “Mystères du Terroir“ Focus Côte-Rôtie

Exclusivité E.Guigal : Saint-Joseph (B), Saint-Joseph (R),
Saint-Joseph “Lieu-Dit” (R), Saint-Joseph “Vignes de
l'Hospice” (R).

Option 5 vins : “Brune & Blonde” Vidal-Fleury (R), “Brune &
Blonde” E.Guigal (R), “La Sarrasine” (R), “La Viallière” (R)
42€
et “La Garde“(R) Domaine de Bonserine

28€

Option 6 vins : + Château d’Ampuis E.Guigal

48€

Les “Mystères du Terroir“ Focus Condrieu

Les “Mystères du Terroir“ Focus Châteauneuf-du-Pape

Condrieu Vidal-Fleury (B), Condrieu Domaine de
Bonserine (B), Condrieu E.Guigal 2018 (B),
Condrieu “La Doriane” E.Guigal.

Châteauneuf-du-Pape Blanc E.Guigal, “Saintes-Pierres” Blanc
Château de Nalys, Châteauneuf-du-Pape Rouge Vidal-Fleury,
Châteauneuf-du-Pape Rouge E.Guigal, “Saintes-Pierres” Rouge et
“Grand Vin” Rouge Château de Nalys
34€

27€

Les vins dégustés sont ceux du millésime en cours et vous seront confirmés lors de la réservation.
Envie d’une dégustation sur mesure ? N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir la liste de nos vins disponibles.

En complément d’une dégustation, nous vous proposons :

Visite de caves

Visite de caves – Départ 14h

ATTENTION : Congés annuels de la cave 24/07-23/08

Option 1 : Visite découverte – 18,00 € - 45 min

Option 2 : Visite approfondie – 30,00€ - 1h30

Sur réservation, 72h à l’avance, du lundi au vendredi, nous poussons les portes des caves pour vous !
Vous découvrirez, tout au long du parcours, les différentes étapes de création du vin, de la réception
de la vendange à l’élevage en passant par la vinification. Un des membres de l’équipe du Caveau du
Château sera à votre disposition pour répondre à vos questions et vous faire passer un moment
inoubliable dans une des caves historiques de Côte-Rôtie. Pensez à prendre une veste, il fait 13°C en
caves !
*Pour des raisons de sécurité, les visites de caves sont limitées à 25 personnes, et ne sont pas
ouvertes aux enfants de moins de 12 ans.
**Les caves sont fermées les week-ends et jours fériés

Visite du vignoble

Visite du vignoble de Côte-Rôtie – Départ 10h

22 €

/ Sur réservation, 72h à l’avance, du lundi au vendredi, pour compléter votre dégustation, le Caveau du
Château vous propose de visiter les vignes très escarpées de l’appellation Côte-Rôtie. Découvrez
l’Histoire de la Famille Guigal au travers des parcelles d’exception aux pieds des coteaux vertigineux.
Identifiez les terroirs mythiques de La Turque, La Mouline et La Landonne, la Trilogie mondialement
connue. Arrêtez-vous un instant et apprenez sur les différentes étapes de la vigne au cours de
l’année : de la taille en hiver, aux vendages en été.
* Le circuit dans les vignes se fait en véhicules.
**Durant la belle saison, la découverte du vignoble peut également se faire en gyropodes. Un minimum
de 4 participants est nécessaire. Temps de parcours et tarif spécifiques – nous consulter pour plus
d’informations.

/

Pour chaque formule choisie l’accès au musée et au parc est libre et gratuit.

Jours et horaires d’ouverture : Du Lundi au samedi - 10h à 12h30 – 13h30 à 19h00
Le Dimanche – 10h à 12h30
Pour réserver/Pour plus d’informations : contact@lecaveauduchateau.com – 04.58.17.08.70

Les prix s’entendent TTC et par personne

