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.
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Les Dégustations de bienvenue

30 min. env.

Sans rendez-vous, nous vous invitons à venir découvrir nos vins de la Vallée 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

17 vins proposés pour découvrir la région : Saint-

30 vins proposés dont les plus emblématiques : Côte-

Joseph, Crozes-Hermitage, Gigondas, Tavel,
Vacqueyras et bien d’autres.

Rôtie, Châteauneuf-du-Pape, Condrieu, Hermitage …

Pour 3 vins : 9€, 4 vins : 12€, 5 vins : 15€ et 6 vins : 18€
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Pour 3 vins : 15€, 4 vins : 20€, 5 vins : 25€ et 6 vins : 30€

Les Dégustations thématisées

1h/1h30 env.

Sur réservation, 24h à l’avance (48h pour les groupes supérieurs à 6 personnes), nous vous proposons des
dégustations thématisées. Elles se déroulent dans un espace adapté et peuvent être privatisées sur
demande.

Escapade dans les coteaux
Saint-Joseph Guigal (B), Hermitage
Guigal (B), Condrieu Bonserine (B),
Saint-Joseph “Vignes de L’Hospice”
Guigal (R), Côte-Rôtie “Brune &
Blonde” Vidal-Fleury (R).
28€

La Garrigue mise en bouteille
Châteauneuf-du-Pape “SaintesPierres-de-Nalys” (B et R),
Châteauneuf-du-Pape Guigal (B et R),
Vacqueyras Vidal-Fleury (R), Gigondas
Guigal (R).
26€

Les “Mystères du Terroir“ Focus Saint-Joseph
Exclusivité Guigal : Saint-Joseph (B), Saint-Joseph “LieuDit” (B), Saint-Joseph (R), Saint-Joseph “Lieu-Dit” (R),
Saint-Joseph “Vignes de l'Hospice” (R).
26€

Quelques-uns des “trésors“
Exclusivité Guigal : Saint-Joseph
“Lieu-Dit” (B), Condrieu “La Doriane”
(B), Saint-Joseph “Lieu-Dit” (R) et
“Vignes de l'Hospice” (R), Côte-Rôtie
“Château d'Ampuis” (R).
38€

Les “Mystères du Terroir“ Focus Côte-Rôtie
Côte-Rôtie “Brune & Blonde” Vidal-Fleury (R) et Guigal
(R) ; Côte-Rôtie “La Sarrasine” (R), “La Viallière” (R) et “La
Garde” (R) de Bonserine, Côte-Rôtie “Château d'Ampuis”
Guigal (R).
45€

Les “Mystères du Terroir“ Focus Condrieu

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

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

Châteauneuf-du-Pape “Saintes-Pierres-de-Nalys” (B), Château
de Nalys (B) et Guigal (B), Châteauneuf-du-Pape “SaintesPierres-de-Nalys” (R), Château de Nalys (R), Guigal (R) et VidalFleury (R).
38€

26€

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.

Visite de cave

Visite de cave – En complément d’une dégustation thématisée

Visite du vignoble

+45min env.

Sur réservation, 72h à l’avance, du mardi au vendredi, nous vous proposons des visites de caves en
complément d’une dégustation thématisée.
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.
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18 €

Visite du vignoble – En complément d’une dégustation thématisée

22 €

+1h/1h30 env.

Du Mardi 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 Package demi-journée : vignoble + cave + dégustation thématisée de votre choix
35€ TTC/personne + prix de la dégustation

Pour ceux qui le désirent, nous vous proposons une visite complète comprenant la vigne, la cave et la
dégustation thématisée de votre choix ! Sur réservation 72h à l’avance du Mardi au Vendredi.
Au départ du Caveau du Château, débutez la visite, par un parcours dans les vignes escarpées de CôteRôtie. Poursuivez par une visite de caves (les caves E.Guigal ou les caves Vidal-Fleury) puis de retour au
Caveau du Château, profitez de la dégustation thématisée de votre choix.

Pour chaque formule choisie l’accès au musée et au parc est libre et gratuit.
Horaires du 1er Nov. au 31 Mars : Lundi : 13h30-18h30 ; Mardi au Vendredi : 10h-12h30 / 13h30-18h30 ; Samedi : 11h-18h30
Horaires du 1er Avril au 31 Oct. : Lundi au Vendredi : 10h-12h30 / 13h30-19h ; Samedi : 10h-19h ; Dimanche : 10h-12h30

Pour réserver/Pour plus d’informations : contact@lecaveauduchateau.com – 04.58.17.08.70

Pour les groupes de 10 à 30 personnes, une remise de 10% est accordée.
Au-delà de 30 personnes, tarifs sur devis.

Les prix s’entendent TTC et par personne

