
H ostellerie des Clos 

Votre invitation découverte « Vignoble et Châteaux à Chablis » vous propose de découvrir les 
joyaux historiques qui font la renommée du patrimoine culturel Icaunais, partir à la rencontre de 

vignerons passionnés et vous évader à la découverte du vignoble Chablisien 

Invitation prestige « Vins 
et gastronomie à 

Chablis » 
 

205,00€/ personne 

www.hostellerie-des-clos.fr 

H ostellerie des Clos 

Invitation découverte  
« Vignoble et Châteaux à Chablis »* 

* Formule valable pour deux personnes  

 
Une nuit en hôtel 4* 

Un dîner à l’Hostellerie des Clos  

Petits déjeuners à l’hôtel 

Visites du château de Guédelon et du château de 

Saint-Fargeau 

Découverte et dégustation au Domaine PINSON 

125,00 €/ personne* 
* 250,00 € le coffret  



I nvitation 

découverte 
 

« Vignoble et 
châteaux à 

Chablis »  

Chablis 
Hostellerie des Clos ****  

18 Rue Jules-Rathier 
89 800 CHABLIS  

Tel : 03.86.42.10.63 
Fax : 03.86.42.17.11 

Mail : host.clos@gmail.com 
Site internet : www.hostellerie-des-clos.fr  

ostellerie 

des Clos 

H
   

Votre invitation 
découverte « Vignoble 
et Châteaux à Chablis » 

vous propose de 
découvrir les joyaux 

historiques qui font la 
renommée du 

patrimoine culturel 
Icaunais, partir à la 

rencontre de vignerons 
passionnés et vous 

évader à la découverte 
du vignoble Chablisien 

Située au centre ville de 
Chablis vous apprécierez le 

charme et l’authenticité  
de l’Hostellerie des Clos. 

Accompagné de son 
restaurant gastronomique 
vous pourrez déguster des 

produits frais du terroir 

. Au travers la visite du  
Château de Guèdelon 

vous reviendrez quelques 
siècles en arrière pour 
apprécier le travail des 

Hommes. Le Château de 
Saint-Fargeau quant à lui 

vous plongera 10siècle 
auparavant, en 980   

Enfin vous rencontrez au 
Domaine PINSON des 

propriétaires passionnés 
qui vous feront découvrir 

et visiter leur domaine tout 
au long d’une dégustation 

argumentée 



Laissez-vous tenter par un moment de partage autour de la découverte 

des joyaux du patrimoine Icaunais et du vignoble Chablisien * 

Hostellerie des Clos 
1 nuit en chambre confort pour deux personnes  
Climatisation, chauffage, coffre-fort, minibar, salle de bains, 
douche, sèche-cheveux, articles de toilette, toilettes, 
bureau, téléphone, télévision à écran plat 

Hostellerie des Clos 
2 petits déjeuners buffet avec possibilité de service en 
chambre  

Hostellerie des Clos 
1 dîner pour deux personnes  (Menu Sauveur)  

L’Hostellerie des Clos vous propose des instants de détente et de 

dégustations de produits frais et de qualité 

Le Château de Saint-Fargeau 
Domaine familial d’une dizaine d’hectares 
datant du 17ème siècle qui s’engage à perdurer 
les valeurs du terroir et des Grands vins 
Chablisiens 

Circuits & balades  
Le paysage vallonné fait de vignobles et de 
forêts offre un cadre exceptionnel pour les 
amoureux de la randonnée pédestre. Le 
chablisien dispose de 7 circuits de randonnée 
distincts, allant de 8 km à 33 km 

V otre invitation découverte … « V  ignoble et Châteaux à Chablis » 

* Cette prestation inclues l’ensemble des prestations ci-joint  

Le Château de Guèdelon 
Domaine familial d’une dizaine d’hectares 
datant du 17ème siècle qui s’engage à perdurer 
les valeurs du terroir et des Grands vins 
Chablisiens 

Domaine Pinson 
Domaine familial d’une dizaine d’hectares 
datant du 17ème siècle qui s’engage à perdurer 
les valeurs du terroir et des Grands vins 
Chablisiens 



La ville de Chablis, aussi connue comme étant la « Porte d’or de la 

Bourgogne » vous invite à découvrir son histoire, son terroir et ses vins qui 

font de cet endroit l’un des circuits touristiques Bourguignon les plus 

appréciés 

Chablis vous ouvre ses portes,  

La Porte Noel 
C’est au 15ème siècle, au cours de la Guerre de cent Ans, 
que Chablis se fortifie ; le choix est alors fait de défendre 
la “ ville basse ” en construisant notamment la PORTE 
NOËL avec ses deux tours rondes rebâties au XVIIIe siècle, 
défendant l’entrée est de la ville, au pont sur le Serein. 

Eglise Saint Pierre  
Bâtie au cœur du cimetière, l’EGLISE 
SAINT-PIERRE, bel édifice gothique des 
XIIe et XIIIe siècles, était jadis le siège de 
l’unique paroisse de la ville 

L’Obédiencerie 
Située immédiatement au chevet de la collégiale, 
l’OBÉDIENCERIE, des XVe-XVIIIe siècles, fut le siège de 
l’obédiencier, gérant des biens Chablisiens de l’abbaye 
Saint-Martin de Tours. On y conserve un remarquable 
pressoir ancien à abattage 

Visiter Chablis c’est partir à la découverte de son terroir et rencontrer 

les femmes et les hommes qui le travaillent pour garantir et perpétuer la 

qualité et l’image des Grands Vins de Chablis 

Chablis & sept appellations de renommée mondiale 

Le vignoble de Chablis s’étend sur 5000 hectares ce qui en fait 
la plus vaste appellations de Bourgogne répartis sur 20 

communes et hameaux le long de la vallée du Serein, de part 
et d’autre du village de Chablis. Les vins de Chablis rassemblent 

4 appellations :Petit Chablis, Chablis, Chablis premier Cru, 
Chablis Grand Cru. 

Petit Chablis 
Essentiellement planté sur les plateaux situés en haut des coteaux, c’est 
un vin frais d’une belle vivacité 
Chablis  
Chablis est la plus grande des 4 appellations , il se distingue par sa 
grande structure, sa longueur et son volume en bouche 
Chablis 1er Cru  
Il existe 79 lieu-dit de Chablis Premier Cru, tous se caractérisent par une 
personnalité bien distincte où chacun apporte sa typicité suivant le sol 
et l’exposition au soleil 
Chablis Grand Crus 
Aussi  connu sous l’expression « Joyau de la couronne », cette 
appellation est unique et se répartit en 7 climats. Ils garantissent tout le 
charme d’un vin inimitable et authentique 
 
 

C hablis …                                                                                …Entre terre et vignes   



Nous vous invitons à découvrir … 

L’Hostellerie des Clos  

Située au cœur du village de Chablis, l'Hostellerie des Clos est l'étape 
idéale pour découvrir le vignoble bourguignon. 

UN RESTAURANT GASTRONOMIQUE 
Dans ce cadre douillet vous y découvrirez l’une des meilleures cuisines 
de Bourgogne accompagnée d'une cave de Chablis exceptionnelle. 

UN HOTEL DE CHARME 4* 
Entièrement rénové en juin 2013, authenticité Bourguignonne et 
élégance de cette Maison invite chaque hôte à la détente et à l’évasion.  

Nous vous invitons à découvrir … 

V otre invitation découverte … « V  ignoble et Châteaux à Chablis » 



Nous vous invitons à découvrir … 

Le Château de Saint 

Fargeau 

V otre invitation découverte … « V  ignoble et Châteaux à Chablis » 

PRESENTATION 
 
L'histoire du Château de Saint-Fargeau s'étend sur 10 siècles. En 
980, Héribert Evêque d'Auxerre et demi-frère d'Hugues Capet élève 
un rendez-vous de chasse fortifié. Du Xe au XVe siècle, le château a 
pour propriétaires des familles illustres : les seigneurs de Toucy, de 
Bar, et le célèbre argentier de Charles VII, Jacques Coeur.  
 
A partir de 1453, Antoine de Chabannes fait construire sur les bases 
de l'ancienne forteresse le château actuel, avec sa forme 
pentagonale, flanqué de six grosses tours. En 1652, Anne-Marie 
Louise d'Orléans, la Grande Mademoiselle cousine germaine de 
Louis XIV, condamnée à cinq ans d'exil à la suite des évènements de 
la Fronde s'installe à Saint-Fargeau. Elle fait intervenir l'architecte Le 
Vau sur les façades intérieures du château. Il laisse un des plus 
beaux exemples de classicisme français.  
 
La famille Lepeletier acquiert le château en 1713. Louis Michel 
Lepeletier, conventionnel célèbre, vota la mort de Louis XVI et 
mourut assassiné. 

VOS PRESTATIONS COMPRISES : 
 
 Deux visites du château de Saint-Fargeau 

 
ACCESSIBILITE ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
 
 Périodes d'ouverture :  

• Du 1er avril 2014 jusqu'au 11 novembre 2014. De 10h à 
12h et de 14h à 18h.  

* Jusqu'à 19h du 1er juillet au 31 août 
 

 Adresse :  89170 SAINT FARGEAU  
 
 Site internet : www.chateau-de-st-fargeau.com 
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Nous vous invitons à découvrir … 

Le Château de Guédelon 

PRESENTATION 
 
Au cœur de la Puisaye, dans l'Yonne en Bourgogne, une cinquantaine 
d'ouvriers relèvent un défi hors norme : construire aujourd'hui un 
château fort selon les techniques et avec les matériaux utilisés au 
Moyen-Age. 
Au milieu d'un espace naturel mettant à disposition toutes les 
matières premières nécessaires à la construction : pierre, bois, terre, 
sable, argile… des carriers, tailleurs de pierre, maçons, bûcherons, 
charpentiers, forgeron, tuiliers, charretiers, vannier, cordiers… 
bâtissent jour après jour un véritable château fort sous les yeux de 
milliers de visiteurs.  
Ce chantier débute en 1997 et devrait durer environ 25 ans.  
L'intérêt majeur d'une telle aventure réside dans l'observation des 
différentes phases de travaux. Chaque étape de construction est 
unique et constitue un événement en soi. 

VOS PRESTATIONS COMPRISES : 
 
 Deux visites du château de Guédelon 
 Le chantier est accessible en partie aux personnes à mobilité réduite 
 Durée minimum de visite : 3h 

 

 
ACCESSIBILITE ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
 
 Périodes d’ouverture :  

• Ouverture du 18 mars 2014 au 5 novembre 2014, de 
10h00 à 17h30, 18h00 ou 19h00 selon la période  

• A partir du 18 mars 2014 : ouvert tous les jours sauf les 
20,23,24 et 27 mars 

• En Avril 2014 : ouvert tous les jours sauf les mercredis 3 et 
10 avril 

• En mai, juin, juillet et Août, 2014 : Tous les jours  
• En septembre 2014 : Ouvert tous les jours sauf les 

mercredis 4. 11 18 et 25 septembre 
• Octobre 2014 : ouvert tous les jours sauf les mercredis 

2.9.16.23 et 30 octobre  
• Jusqu'au 5 novembre  2014: ouvert tous les jours 

 
 Parking gratuit et accessible uniquement durant les horaires 

d’ouverture du chantier 
 
 Les chiens tenus en laisse sont les bienvenus sur le chantier 
 
 Restauration à la taverne du chantier 
 
 Espaces pique-nique abrités et aménagés 
 
 Adresse : D 955- 89520 Treigny 
 
 Site internet : www.guedelon.fr 

 
 

 

V otre invitation découverte … « V  ignoble et Châteaux à Chablis » 

http://www.guedelon.fr/


Nous vous invitons à découvrir … 

Le Domaine Pinson  

V otre invitation découverte … « V  ignoble et Châteaux à Chablis » 

VOS PRESTATIONS COMPRISES 
 
 Visite du Domaine  

 
 Dégustation des vins de la gamme 

Chablis  du « Petit Chablis » au Chablis 
« Grand Cru » 

ACCESSIBILITE ET INFORMATIONS COMPLEMENTRAIRES 
  

 Période d’ouverture :  
• Toute l’année de 8:00 à 12:00 et de 13:30 à 17:30 
• Fermeture le dimanche  

 

 Moyens de paiement acceptés : 
• Espèces, chèques, CB 

 

 Adresse :  Quai Voltaire - 89800 CHABLIS 
 
 Visites et dégustations sans réservation 
 

 Site internet : www.domaine-pinson.com 
 

 Présentation vidéo du Domaine www.vins-pinson-chablis.fr/video 
 

PRESENTATION 
 
La propriété s’étend sur 12 hectares en production. Ils possèdent un 
parcellaire riche ce qui leur permet de diversifier pleinement leur 
gamme. 
 
Cette dernière, riche de neuf références impressionnera vos papilles et 
enchantera votre palais. Du Chablis « village » : frais, minéral et floral, 
aux Premiers Crus rive gauche dont la minéralité et le croquant vous 
deviendront familiers, en passant par les Premiers Crus rive droite 
fruités, chaleureux et concentrés, pour finir par notre Grand Cru dont la 
richesse et la finesse vous transmettront les composantes du terroir 
chablisien, votre voyage à travers les sens vous restera inoubliable. 
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Nous vous invitons à découvrir … 

Les balades et circuits du Chablisien  

Le paysage vallonné fait de vignobles et de forêts offre un cadre 
exceptionnel pour les amoureux de la randonnée pédestre. Le 
chablisien dispose de 7 circuits de randonnée distincts, allant de 8 km 
pour le plus court à 33 km pour le plus long 

Sentier des Grands Crus 
 

8 km - Carte IGN 2720 Est 
Parcours sans grande difficulté 

qui donne rapidement un 
aperçu complet du paysage 

chablisien (chemins de vignes, 
sentiers forestiers...) et qui 

domine une grande partie de 
la zone des Grands Crus Sentier des Gueux 

 
14 ou 27 Km - Carte IGN 2720 

Longeant quelques-uns des plus 
fameux Premiers Crus ("Les Lys", 
"Vauligneau " , "Beauroy"...), ce 

circuit donne une vue pittoresque 
du vignoble chablisien et de la 

splendeur de ses villages 

PRESENTATION : BALADE DANS LES GRANDS CRUS  
 
A la découverte des Grands Crus, nous vous proposons une balade à 
la découverte des sept grands Crus de Chablis. 
Le vignoble du Chablisien est l'un des vignobles les plus 
mondialement connus et s'étend sur une superficie de 4500 hectares 
dans plus de 20 communes de la vallée du Serein autour du village 
de Chablis. Au total, un seul Cépage "Le Chardonnay" et quatre 
niveaux d'appellation déterminés par la géologie et l'exposition : le 
petit Chablis, le Chablis, Chablis 1er Cru et Chablis Grand Cru. Les 
Grands Crus sont issus de 7 climats, petits terroirs tous situés sur la 
commune de Chablis et sur la rive droite du Serein en coteaux très 
pentus. Ce sont les "7 merveilles de Chablis" : Bougros, Les Clos, 
Grenouilles, Blanchot, Preuses, Valmur et Vaudésir.  

 

 
ACCESSIBILITE ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
 
 Départ : Aire des Clos 
 Durée : 2H30 
 Longueur : 8Km  
 Balisage : Jaune  
 Difficulté : facile  
 Circuit de l'association "Les sentiers Chablisiens" 

V otre invitation découverte … « V  ignoble et Châteaux à Chablis » 



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
 

• OFFRE VALABLE POUR DEUX PERSONNES 
 

• L’ENSEMBLE DES PRESTATIONS PRESENTEES SONT 
COMPRISES DANS LE SEJOUR 

 
• VALIDITE DU SEJOUR : 1 AN A COMPTER DE LA DATE 

D’ACHAT 
  

• RESERVATION MINIMUM 48 HEURES AVANT LA DATE 
D’ARRIVEE  

 
• PRESENTATION OBLIGATOIRE LE JOUR DE L’ARRIVEE DU MAIL 

DE CONFIRMATION   
 

COMMENT RESERVER VOTRE SEJOUR ? 
 

• RESERVER DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE INTERNET 
www.hostellerie-des-clos.fr 
 

• RERSERVEZ PAR TELEPHONE AU 03.86.42.10.63 
 

• RESERVEZ PAR MAIL EN SPECIFIANT L’INTITULE DU SEJOUR 
host.clos@gmail.com  

 

 

Personnalisé et adapté pour vous 

faire vivre des moments d’exceptions au 
cœur 

 du vignoble Chablisien 

 

V otre invitation découverte … « V  ignoble et Châteaux à Chablis » 


