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Séjour Découverte du Cognac
En Demeure d’hôtes membre de The Originals - Relais

4 jours / 3 nuits – Autotour

Durée 4 jours / 3 nuits
Séjour Autotour
Validité 2021
Base 2 personnes
Tarif à partir de 435 € / personne



  Cognac Tasting Tour
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1ère journée – Arrivée en Charente, le pays du cognac
● Accueil et installation au cœur du vignoble de Cognac 

dans votre demeure d’hôtes, membre The Originals
● Dîner terroir (boissons incluses) et nuitée.
2ème journée – Le vignoble et ses distilleries
● Petit déjeuner. 
● La journée commence par la visite privée d’une 

tonnellerie traditionnelle avec un guide local
● Déjeuner libre (des restaurants locaux sont proposés)
● Partez découvrir le vignoble, ses paysages qui 

rappellent la Toscane, ses églises romanes
● Visite d’une distillerie traditionnelle avec le maître 

distillateur qui vous fera découvrir sa production.
● Terminez votre journée par une balade dans les vignes 

ou autour de la piscine de la demeure, face aux 
vignes.

● Dîner libre
● Nuitée dans votre demeure d’hôtes

3ème journée – Cognac, une ville et des négociants
Petit déjeuner. 
A Cognac, visitez une grande maison de négoce, 
mondialement connue qui vous présentera le cognac 
côté luxe. La visite se termine par une dégustation 
surprenante.
Déjeuner libre en ville
Promenez-vous dans la vielle ville et son histoire, le 
château où est né François 1er.

Parcourez l’histoire du cognac, de ses métiers, 
imprimeurs, verriers, publicitaires au Musée des Arts du 
cognac
Découvrez la plus grande exposition de cognacs et 
pineaux au monde où sont présentés quelques joyaux de 
l’artisanat français
Dîner et nuitée dans votre demeure d’hôtes
4ème journée – Départ
Petit déjeuner - Fin de nos prestations

Séjour Découverte du Cognac

Offrez-vous une parenthèse d’exception pour un produit exceptionnel.
Découvrez le cognac côté luxe et côté terroir, rencontrez celles et ceux qui en fait
un élément de l’art de vivre à la française.
Parcourez le vignoble si différent de tous les autres avec ses techniques 
spécifiques, ses distilleries traditionnelles terroir qui produit un produit 
d’exception connu dans le monde entier
PROGRAMME
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Le tarif 3 nuits comprend

● La visite VIP d’une grande maison de négoce 
de cognacs

● L’entrée au musée du cognac
● La rencontre d’un bouilleur de cru de Grande 

Champagne
● La visite commentée d’une tonnellerie en 

activité (jours ouvrables), 
● Deux dîners en table d’hôtes individuelle, 
● Trois nuits en chambre Deluxe
● Les petits déjeuners.

Le tarif ne comprend pas

● Le transport
● Les vins et autres boissons (sauf 

dégustations)
● Les souvenirs et achats personnels, les visites 

libres
● Les déjeuners, un dîner
● Toutes autres prestations non mentionnées 

au programme

Le tarif par personne, base 2 personnes

● Année 2021 : 435 €

Les options (sur demande)

● Chauffeur-accompagnateur avec minibus
● Déjeuners et dîner libres 

Les Conditions Spécifiques de Vente modifiant les Conditions Générales de Ventes pour ce séjour 
sont les suivantes :
● L’ordre des visites peut être modifié en fonction de la disponibilité des partenaires
● Les vendredis, samedis et dimanches et pendant le mois d’août, la visite de la tonnellerie est 

remplacée par la visite avec guide d’une distillerie traditionnelle.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Séjour Découverte du Cognac

Cognac Tasting Tour, Sarl THF, Votre tiers de confiance
Garantie des sommes reçues : ATRADIUS - Assurance RC : HISCOX Paris
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SARL au capital de 7.500 € - RCS Angoulême 480 764 174

Agence Membre


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3

