
● DÉGUSTATION GRATUITE
Free wine tasting

● VISITE DES CHAIS
Guided Tours

● ESPACE VINS & PRODUITS DU TERROIR 
(+ de 400 références)
More than 400 different wines and local food

Vins de la Vallée du Rhône Septentrionale et
Méridionale, Champagne, Loire, Bourgogne,
Bordeaux, Alsace, spiritueux et digestifs…

Produits du terroir, objets du vin, paniers
gourmands…

● EXPOSITIONS ART & VIN : entrée libre et gratuite 7/7

Free exhibition, 7 days a week

Ouvert

7 7j

VISITE DES CHAIS – FREE GUIDED TOURS

Du 14 Juillet au 15 Aout
From the 14th of July to the 15th of August

Tous les mercredis matin à 10h30 et les jeudis après-
midi à 15h30.
Visitez les chais du Cellier des Princes et découvrez les 
secrets de l’élaboration du Châteauneuf-du-Pape.
Durée : 30 min.
Discover the winemaking of the famous cru Châteauneuf-du-
Pape and the barrel room of the Cellier des Princes. (30mn)
GRATUIT – SANS RESERVATION

PARCOURS PEDESTRE

RANDOS-VÉLOS GOURMANDES

Du 1er Avril au 1er Septembre
From the 1st of April to the 1st of September

Partez à la découverte du vignoble de Châteauneuf-du-
Pape à pied. Un parcours pour toute la famille avec des 
énigmes à résoudre. 

Pour les plus sportifs, location de vélo au Cellier des 
Princes (VTC ou vélo électrique) parcours de 16km à 
travers notre vignoble. Possibilité de réserver un pique-
nique provençal à emporter. (départ à 10h)
Cartes gratuites disponible au caveau.
Sur réservation au 04.90.70.21.50. Prix disponibles par 
mail ou par téléphone. 
Rent a bike from the Cellier des Princes and also book a 
delicious provencal pique-nique to take away.

OUVERT 7/7

1er Janvier- 30 Avril : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30

et les dimanches ainsi que les jours fériés de 9h à 12h30 et de 15h à 18h

1er Mai au 13 Septembre et du 11 Décembre au 24 Décembre :  

du lundi au samedi de 9h à 19h 

Et les dimanches et jours fériés de 9h à 18h

Accueil de groupes, accès facile avec un très large parking (bus).
Commodités pour les personnes handicapées.
Groups welcome. Large bus parking. Offer disable access.

www.cellierdesprinces.fr

OENOTOURISME

Foire aux Vins

P

758 route d’Orange  •  84350 Courthézon
Tél. +33 (0)4 90 70 21 50

caveau@cellierdesprinces.com
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26 Mars au 19 Avril 2020 : Foire de Printemps
7 Mai au 24 Mai 2020 : Spéciale Rosé
20 Août au 13 Septembre 2020 : Foire d’Automne

Profitez de nos promotions lors des foires aux vins de
Printemps, des Rosés et d’Automne.
L’occasion de faire de bonnes affaires jusqu’à -30% !

Charte Qualité
Tourisme et Vignoble
en Vallée du Rhône

Cellier des Princes
Producteurs de Châteauneuf-du-Pape depuis 1925

mailto:caveau@cellierdesprinces.com


● Dégustation Vins et Fromages*

● Ateliers de dégustation sur mesure pour
les groupes de plus de 10 personnes :
ateliers mets et vins, animés par notre
sommelier*

● Un choix de vins adaptés pour vos
Mariages, Baptêmes et autres réunions
de famille…

● Etiquette personnalisée sur les
magnums et jéroboam (mariage,
anniversaire, retraite …)*

● Des offres spéciales pour les Comités
d’Entreprise et les cadeaux d’entreprise

● Location de salle de réception* :
formation, séminaire, workshop,
teambuilding….

*Sur réservation au 04 90 70 21 50

EVENEMENTS

Samedi 7 Mars 2020
« Election de la cuvée des Princesses »
Dégustation à l’aveugle réservée aux
femmes, nombre de places limité.
Inscription gratuite.

Dégustation des Vins du Monde et des
vins du concours à partir de 12h.
Ouvert à tous.

TOUTE L’ANNÉE, LE CELLIER 

DES PRINCES VOUS PROPOSE 

Marché Producteurs
tous les samedis Matin de 9h à 12h

Fruits et légumes, rôtisserie, fromages, charcuteries …
Devant le caveau de vente

Jeudis Gourmands
du Cellier des Princes

Chaque 3e Jeudi de chaque mois à 19h, nous vous proposons : 
6 mises en bouche accompagnées de 3 vins, 

dégustation commentée.

20 Février 19€
La cuisine aux saveurs d’Asie
Accords mets et vins autour d’une cuisine exotique et raffinée

19 Mars 19€
Rencontre avec un de nos vignerons : Julien Cornud
Présentation et dégustation des trois vins du Domaine de JU

16 Avril 19€
Tapas et vins entre célibataires
Atelier original pimenté, dédié aux célibataires autour de la cuisine et
des vins espagnols

14 Mai* 19€
Vins Bio et cuisine végétarienne
Vin Bio autour d’une cuisine végétarienne, locale et de saison

18 Juin 19€
Rosés d’été & Cuisine des Îles
Une cuisine épicée, accompagnée par les rosés du Cellier des Princes

16 Juillet 19€
Associations gourmandes vins et fromages
Vous cherchez le mariage parfait entre un vin et un fromage ? Cet atelier 
et fait pour vous !

20 Août 19€
Bouchées branchées et accords d’ici
Produit du terroir et soirée culturelle sur l’histoire de Châteauneuf-du-
Pape

17 Septembre 19€
Chasse et gibiers
Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Vacqueyras et mets à base de gibiers

15 Octobre 19€
Saveurs de la vallée de la Loire
Vins blancs aromatiques, rouges fruités et gastronomie du Val de Loire

12 Novembre* 19€
Sucré, salé, le parfait équilibre du goût
Associations surprenantes avec des vins moelleux

17 Décembre 25 €
Les fines bulles et repas de fête
Les bulles font la fête : crémants, champagnes et foie gras, fruits de mer…

*Atelier le 2e Jeudi du mois

Renseignements et Réservations au caveau : 04.90.70.21.50.

Jeudi 19 Novembre 2020
Venez déguster le Côtes-du-Rhône
Primeur.
Apéritif et marrons chauds offerts par
les vignerons. Fêtons ensemble la
première cuvée 2020 !

Réservations au 04.90.70.21.50

SOIRÉE DU VIN PRIMEUR

FÊTE DE LA VIGNE ET DU VIN

JOURNÉE DE LA FEMME

SOIREE d’été et FOOD TRUCK

Samedi 23 Mai 2020
Déjeuner musical dans notre cave. Nous
vous proposons une Paëlla en compagnie
de nos vignerons. Un orchestre
accompagnera le repas pour vous

Vendredi : 19 juin ,10 Juillet, 7 Aout 2020
à partir de 19h

Ambiance Bar à Vins au Cellier des Princes ! Entrée
gratuite. Toute la soirée, des food trucks vous
proposent une restauration sur place avec un groupe
de musique pour une ambiance festive.

Renseignements au caveau de vente :
04 90 70 21 50

permettre de passer un agréable moment. Toute la
journée : rando vélo dans les vignes, visite de chais et
bien d’autres animations à découvrir …


