H ostellerie des Clos

195,00 €/ personne *
* 390,00 € le coffret

Invitation gourmande
« Vins et vignoble 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 au Bistrot des Grands Crus
Un forfait « Découverte et dégustation » dans
différents domaines par personne

Votre invitation gourmande « Vins et vignoble à Chablis » vous propose de découvrir le
vignoble Chablisien au fil d’un séjour gastronomique et partir à la rencontre de vignerons
passionnés et d’œnologues expérimentés
www.hostellerie-des-clos.fr

Hdesostellerie

Votre invitation
gourmande « Vins et
vignoble à Chablis »
vous propose de
découvrir le vignoble
Chablisien au fil d’un
séjour gastronomique
et partir à la rencontre
de vignerons
passionnés et
d’œnologues
expérimentés

Clos

Hostellerie des Clos ****
18 Rue Jules-Rathier
89 800 CHABLIS

Chablis

I nvitation
gourmande

Tel : 03.86.42.10.63
Fax : 03.86.42.17.11
Mail : host.clos@gmail.com
Site internet : www.hostellerie-des-clos.fr

« Vins et
vignoble à
Chablis »

Située au centre ville de
Chablis vous apprécierez le
charme et l’authenticité
de l’Hostellerie des Clos.
Accompagnée de son
restaurant gastronomique
vous pourrez déguster des
produits frais du terroir

Le Bistrot des Grands Crus
vous invite à sa table pour
y découvrir une cuisine
authentique et
bourguignonne l’instant
d’un déjeuner

Vous visiterez les Caves de
Bailly Lapierre : lieu
historique du Crémant de
Bourgogne, sillonnerez au
côté d’un œnologue
expérimenté le vignoble
Chablisien et partirez à la
rencontre de vignerons
passionnés

V otre invitation gourmande …
Laissez-vous tenter par un moment de partage autour de la découverte
du vignoble Chablisien et des Caves Bailly Lapierre *
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
Chablis VITITOURS
Visite 1/2 journée avec visite de cave et
dégustation. Découvrez, sur le terrain, à toutes les
saisons, les superbes paysages des vignobles
de Chablis et de l'Auxerrois en Bourgogne

Cave Bailly Lapierre
Elaboré depuis 1972, l’AOC Crémant de
Bourgogne est élaboré au sein d’une carrière
de pierre souterraine offrant des conditions
naturelles uniques, des vins effervescents d’un
autre monde
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 ins et vignoble à Chablis »
Nous vous proposons de découvrir l’Hostellerie des Clos et le Bistrot des
Grands Crus, deux établissements au caractère régional et charme
Bourguignon
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
1 diner pour deux personnes (Menu Saveur)

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

Bistrot des Grand Crus
1 déjeuner pour deux personnes au Bistrot des Grands
Crus

* Cette offre inclue l’ensemble des prestations ci-joint

C hablis …
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 bourguignons 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

…Entre terre et vignes
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 et ses sept appellations de renommée
mondiale
Le vignoble de Chablis s’étend sur 5000 hectares ce qui en fait
la plus vaste appellation 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 Premier 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

V otre invitation gourmande …
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.

« V ins et vignoble à Chablis »
Nous vous invitons à découvrir …

Le Bistrot des Grands Crus
Situé au cœur de Chablis, se restaurer au Bistrot des Grands Crus c’est
goûter au plaisir et la convivialité d'une cuisine bourguignonne de terroir

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

Venez goûter l'atmosphère chaleureuse de notre salle…

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

Vous y apprécierez une carte qui fleure bon la
Bourgogne!

V otre invitation gourmande …

« V ins et vignoble à Chablis »

Nous vous invitons à découvrir …

Le Domaine Pinson

VOS PRESTATIONS COMPRISES
 Visite du Domaine

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.

 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 gourmande …

« V ins et vignoble à Chablis »

Nous vous invitons à découvrir …
VOS PRESTATIONS COMPRISES

Chablis VITITOURS

Visite 1/2 journée en immersion dans le monde du vin de Chablis avec
visite de cave et dégustation

PRESENTATION
Découvrez, sur le terrain, à toutes les saisons, les superbes paysages
des vignobles de Chablis et de l'Auxerrois en Bourgogne.

Venez trouver les réponses aux questions que vous vous posez
concernant l'histoire du vignoble, les modes de viticulture, les bases
des vinifications.
Venez visiter Domaines et Caves, et déguster les délicats vins de
Chablis et de l'Auxerrois.
Cette prestation s'inscrit dans une volonté d'échange culturel et n'est
pas limitée à une simple présentation:
Vous êtes si vous le souhaitez, les acteurs de cette découverte!
ACCESSIBILITE ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES





Départ : A l’Hostellerie des Clos – 9h30 ou 14h00
Durée : ½ journée (environ 3 heures)
Personnes : 2 à 6 personnes
Activités : Dégustation et visites de cave – Visite guidée en
minibus à la découverte du vignoble chablisien
 Site internet : www.chablis-vititours.fr

Vous souhaitez découvrir Chablis et ses secrets ?
Pourquoi les vins de Chablis sont-ils renommés dans le monde entier ?
Comment sont définies les différentes appellations de Chablis ?
Pourquoi le terroir est-il essentiel à Chablis ?
Quel est le travail du vigneron dans les vignes et en cave pour arriver
à la production de ces vins de prestige ?

Alors embarquez dans le minibus Vititours pour 3 heures de visite. Avec
convivialité, vous partagerez la passion et les connaissances de la vigne
et du vin d’un œnologue passionné.
Vous pourrez découvrir le vignoble avec ses somptueux panoramas, et
un domaine viticole vous ouvrira ses portes pour une visite de ses
installations et pour une dégustation de toute la gamme de vins de
Chablis.

V otre invitation gourmande …

« V ins et vignoble à Chablis »

Nous vous invitons à découvrir …

Les Caves Bailly Lapierre
PRESENTATION

VOS PRESTATIONS COMPRISES

Le village bourguignon de Bailly est le berceau de l’AOC Crémant de
Bourgogne. Depuis 1972 ces vins sont élaborés dans une carrière de
pierre souterraine qui offre des conditions naturelles uniques, des vins
effervescents d’un autre monde. Les crémants sont issus de raisins
nobles, vendangés à la main, vinifiés et élevés patiemment. Nos vins
sont bruts et ciselés, ils vous emporteront vers une fraîcheur
intensément minérale.







Visite guidée des Caves Bailly Lapierre
d'une heure
Dégustation de deux verres de la gamme
1 flûte souvenir offerte
Plaquettes commerciales prévues en français, anglais, néerlandais et
allemand

ACCESSIBILITE ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Les caves Bailly Lapierre regroupent 430 vignerons apporteurs de raisins
destinés à la production de Crémant de Bourgogne. La production
annuelle moyenne s’élève à environ 4 millions de bouteilles. Le stock
permanent de 8 millions de bouteilles garantit la constance qualitative
de nos Crémants de Bourgogne.

 Périodes d’ouverture de la boutique :
• Toute l’année, du lundi au dimanche de 9:00 à 12:00 et de
14:00 à 18:00
 Périodes d'ouverture pour les visites :
• Du 15 novembre 2013 au 15 mars 2014, visites uniquement
les week-ends et jours fériés à 15 h 30 et à 16 h 30.
• Du 15 mars 2014 au 15 novembre 2014, tous les jours de 14
h 30 à 17 h 30.
 Prévoir un vêtement chaud, la température ambiante des caves
étant de 12°C toute l'année

 Site internet : www.bailly-lapierre.fr

V otre invitation gourmande …

« V ins et vignoble à Chablis »

Nous vous invitons à découvrir …
PRESENTATION : BALADE DANS LES GRANDS CRUS

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

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 Premier 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.

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

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 gourmande …

« V ins et vignoble à Chablis »

COMMENT RESERVER VOTRE SEJOUR ?
• RESERVER DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE INTERNET
www.hostellerie-des-clos.fr
• RERSERVEZ PAR TELEPHONE AU 03.86.42.10.63

P

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

vous faire vivre des moments
d’exceptions au cœur

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

du vignoble chablisien
• OFFRE VALABLE POUR DEUX PERSONNES
• L’ENSEMBLE DES PRESTATIONS
COMPRISES DANS LE SEJOUR

PRESENTEES

SONT

• VALIDITE DU SEJOUR : 1 AN A COMPTER DE LA DATE
D’ACHAT
• RESERVATION MINIMUM 48 HEURES AVANT LA DATE
D’ARRIVEE ET SELON LES DISPONIBILITES DES DIFFERENTS
PRESTATAIRES DE SERVICE
• PRESENTATION OBLIGATOIRE LE JOUR DE L’ARRIVEE DU MAIL
DE CONFIRMATION

