
 

©  OE N OSPHERES  SA S  -  2  rue  d e  M éry ,  1 017 0 P rem ier fa it  -  R .C . S .  T ROYES  -  S I RE N 817  382  03 9 -  N°T VA FR0081 738 2039  
Imma tr icu la t io n Ato ut  F ra n ce :  IM 0101 600 01 -  RCP  :  H I SCOX  N°HCTA G0 1 -105 073  -  Mem bre  de  l 'APST  

 
 

1 journée incentive en Champagne - Artisanat 

 

 
9h00 – Découverte commentée du vignoble de Champagne : sa géographie, son histoire, ses 

cépages… Ce moment privilégié sera l’occasion pour votre guide de vous donner les 
clés qui vous permettront de mieux profiter des visites de la journée. 

 
 
10h00 – Visite d’un domaine confidentiel labélisé bio. A cette occasion, le vigneron vous 

parlera de ses caves mais aussi de ses cuvées avec passion.  
→ Dégustation de 3 vins min. 

 

 
 

12h00 – Réalisation d’un atelier culinaire en compagnie d’un véritable Chef à la personnalité 
aussi passionnée que créative. Réalisé autour d’une sélection de produits locaux de 
notre région, cette expérience vous permettra de découvrir certaines des spécialités les 
plus réputées de notre région.  

→ Déjeuner en 2 plats inclus. 

  

 

14h30 – Découverte commentée de la Tonnellerie artisanale de Champagne et de l’influence 
du vieillissement sous-bois des plus belles cuvées de notre vignoble. 

 

 
 

 
16h30 – Visite d’une Maison de champagne confidentielle de haut standing passionnée du 

cépage Pinot Noir et reconnue pour leur incomparable travail du fût de chêne et de la 
terre cuite 

→ Dégustations incluses (2 flutes) 

  

 
18h30 – Fin de votre expérience en Champagne  

 

 

 

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction de la disponibilité de nos fournisseurs ou des conditions climatiques. 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour le transport depuis Paris, nous vous proposerons notre service de navette privée. 

 

 
Contact : 

contact@oenospheres.com 

06 59 42 54 90 


