
H ostellerie des Clos 

Votre invitation gastronomique « Vignoble et Châteaux à Chablis » vous propose de découvrir les 
joyaux historiques qui font la renommée du patrimoine culturel Icaunais et de vous évader au 

cœur du vignoble Chablisien pour y rencontrer des vignerons passionnés 

Invitation prestige « Vins 
et gastronomie à 

Chablis » 
 

205,00€/ personne 

www.hostellerie-des-clos.fr 

H ostellerie des Clos 

Invitation gastronomique  
« 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 

Un déjeuner à l’Hostellerie du centre 

Visites du château d’Ancy-Le-Franc et du château 

de Tanlay 

Découverte et dégustation au Domaine PINSON 

145,00 €/ personne* 
* 290,00 € le coffret  



I nvitation 

découverte 
 

« Vignobles 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 
gastronomique 

« Vignoble et châteaux 
à Chablis » propose de 

découvrir les joyaux 
historiques qui font la 

renommée du 
patrimoine culturel 
Icaunais et de vous 
évader au cœur du 
vignoble Chablisien 

pour y rencontrer des 
vignerons passionnés 

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 

 Vous partirez à la 
découverte de deux joyaux 
du patrimoine régionale. 

Au travers la visite du  
Château d'Ancy-le-Franc: 

classé monument 
historique  et du Château 

de Tanlay qui sont les 
deux plus beau  

monuments de la 
Renaissance en 

Bourgogne. 

L’Hostellerie du Centre 
vous recevra pour un 
déjeuner typiquement 

Bourguignon à deux pas 
du Château d’Ancy-Le-

Franc 



Laissez-vous tenter par un moment de partage en découvrant deux 

monuments de la Renaissance et les secrets du vignoble Chablisien * 

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

Hostellerie des Clos 
1 diner pour deux personnes  (Menu Sauveur)  
Les apéritifs vous seront offerts 

L’Hostellerie des Clos et l’Hostellerie du Centre vous proposent des 

instants de détente et de dégustations de produits frais et de qualité 

Le Château de Tanlay 
Le château historique de Tanlay est l’un des 
plus beaux spécimens de l’architecture de la 
Renaissance en Bourgogne 

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 gastronomique … « V  ignoble et Châteaux à Chablis » 

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

Le Château d’Ancy-Le-Franc 
Situé au bord du Canal de Bourgogne, proche 
de Chablis, ce château, classé Monument 
Historique, est un témoignage exceptionnel de 
l'architecture Renaissance en France 

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 Hostellerie du Centre 

2 déjeuners du terroir après votre visite du Château 
d’Ancy-Le-Franc 

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 



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 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, 
invite chaque hôte à la détente et à l’évasion  

Nous vous invitons à découvrir … 

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

L’Hostellerie du Centre 

A quelques pas du Château d’Ancy-Le-Franc, vous apprécierez déjeuner 
dans ce restaurant après votre visite matinale du Château. Vous y 
découvrirez une cuisine Bourguignonne de terroir de produits frais. 

Menu du château : 19.00 € *  
 Apéritif offert 
Amuse Bouche 

*** 
Terrine du Chef aux Noisettes 

Ou 
Salade d'Agrumes et Crevettes Flambées 

*** 
Sauté de Porc au Curry 

Ou 
Filet de Merlu au Bourgogne Blanc 

Ou 
Plat du Jour 

*** 
Dessert à Choisir à la Carte 

* Menu à titre indicatif  

ACCESSIBILITE ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
 
 Situé à 200 mètres du Château d'Ancy-Le-Franc 
 Menu enfant : 9.00€ 
 Le restaurant a une capacité d'accueil de 100 personnes dans trois 

salles différentes  
 Il dispose d'une terrasse de 50 places.  
 Parking privé à disposition 

 Site internet : www.hostellerie-du-centre.com 

http://www.hostellerie-du-centre.com/
http://www.hostellerie-du-centre.com/
http://www.hostellerie-du-centre.com/
http://www.hostellerie-du-centre.com/
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Nous vous invitons à découvrir … 

Le Château d’Ancy-Le-

Franc 

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

PRESENTATION 
 
Situé au bord du Canal de Bourgogne, proche de Chablis (entre 
Auxerre et Dijon), ce château, classé Monument Historique, est un 
témoignage exceptionnel de l'architecture Renaissance en France. 
Chef d'œuvre du célèbre architecte du roi François 1er, l'italien 
Sebastiano Serlio, maître de la symétrie et de l'équilibre, ce palais 
est unique en France. Il reflète l'art de vivre de la Renaissance, 
période subtile et raffinée, et est classé parmi les plus beaux 
bâtiments de France depuis le XVIe siècle. Ce quadrilatère original 
renferme l'un des plus vastes ensembles de peintures murales des  
XVIe et XVIIe siècles actuellement conservés.   
 
La visite permet de découvrir la magnifique cour d'Honneur, les 
appartements richement décorés, longues galeries ornées de 
décors à grotesques ou peintures murales représentant des scènes 
mythologiques et religieuses, chambres et cabinets ornés de 
lambris sculptés, plafonds à caissons, sols en marbre exceptionnels.  
 
Joyau de la Renaissance situé dans un écrin de verdure au cœur 
d'un vaste parc de 50 hectares. Outre le château, le domaine 
comprend de vastes écuries et parterres, une ferme sur cour, 
orangerie, jardin à la Française, jardin à l'anglaise avec "Folie", 
étang, cours d'eau, petits ponts et chemins, arbres centenaires, parc 
à chevaux, pyramide.  
 

VOS PRESTATIONS COMPRISES : 
 
 La visite guidée dure environ 50 minutes (10h30. 11h30. 14h00. 15h00 

16h00 (et 17h00 d’ avril à septembre) 
 
 Documents de visite très détaillé en Français, Anglais, Allemand, 

Italien, Néerlandais, Espagnol , Russe et Danois 
 
 Audio guides : en Français, Anglais, Allemand, Néerlandais et Italien A 

TELECHARGER AVANT SUR LE SITE INTERNET A PARTIR DU 
SMARTPHONE (ou à louer sur place) 

 
 Pour les enfants sont prévus des costumes renaissance (4-8ans) à 

disposition le temps d'une visite + feuillet jeu-découverte + audio guide 
pour enfants (disponibles en 4 langues: français, anglais, Allemand et 
néerlandais) 

 
ACCESSIBILITE ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
 

 Périodes d’ouverture :  
• Ouverture du samedi 29 mars 2014 au dimanche 16 novembre 

2014 
• Ouvert du samedi 30 mars au lundi 11 novembre. Fermeture 

hebdomadaire le lundi (ouverts les lundis fériés) 
 

 Les visites libres sont ouvertes : 
• 10h30-12h30 et 14h00 à 18h00 (jusqu’à 17h en mars, octobre 

et novembre) 
• En juillet et Août : 10h30- 18h00 et les lundis après midis de 

13h30 à 18h00 
 

 Adresse : 18 Place Clermont-Tonnerre, 89160 Ancy-le-Franc 
 
 Site internet : www.chateau-ancy.com 

http://www.chateau-ancy.com/
http://www.chateau-ancy.com/
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Nous vous invitons à découvrir … 

Le Château de Tanlay 

PRESENTATION 
 
Le château historique de Tanlay est l’un des plus beaux spécimens de 
l’architecture de la Renaissance en Bourgogne. 
 
Demeure de la famille de l’Amiral de Coligny, pendant les guerres de 
religion, il fût achevé par Michel Particelli d’Hemery, surintendant des 
finances de Mazarin, et devint, à la fin du XVIIème siècle, la propriété 
des Marquis de Tanlay. Depuis lors, le château, toujours habité, est 
resté dans la même famille. 
 
Célèbre notamment pour la galerie en trompe l’œil et pour les 
fresques de la tour de la Ligue, le Château de TANLAY propose une 
Visite guidée intérieure, riche en mobilier et en décoration  murale. La 
visite extérieure vous fait découvrir les communs du château, ses 
douves, le nymphée, son canal, et son parc remarquables. 
 
Chaque été, les communs du château servent de cadre à des 
expositions d’art contemporain de rang international 

VOS PRESTATIONS COMPRISES : 
 
 Deux visites du château de Tanlay (intérieurs 50 min. environ + 

extérieurs libres)  

 
ACCESSIBILITE ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
 

 Périodes d’ouverture :  
• Du 1er Avril 2014 au 2 Novembre 2014, tous les jours sauf le mardi 
 

 Horaires des visites guidées : 
• Le matin : 10:00, 11:30 
• L'après-midi : 14:15, 15:15, 16:15, 17:15 

 

 Adresse : 2, Grande Rue Basse - 89430 Tanlay 
 

 Site internet : www.chateaudetanlay.fr 
 
 

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

http://www.chateaudetanlay.fr/


Nous vous invitons à découvrir … 

Le Domaine Pinson  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  

 

 Adresse :  Quai Voltaire - 89800 CHABLIS 
 

 Moyens de paiement acceptés : 
• Espèces, chèques, CB 

 
 Visites et dégustations sans réservation 
 

 Site internet : www.domaine-pinson.com 
 

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

V otre invitation gastronomique … « V  ignobles et Châteaux à Chablis » 

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 gastronomique … « 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 gastronomique … « V  ignoble et Châteaux à Chablis » 


