
	  	  

Week-‐end	  Dauvigne	  en	  Champagne	  	  
	  

Venez	  découvrir	  Reims,	  ville	  dynamique	  et	  pétillante,	  à	  l’image	  du	  
prestigieux	  Champagne,	  jalousement	  conservé	  dans	  ses	  caves	  !	  

110€	  pour	  les	  adhérents	  
125€	  pour	  les	  non-‐adhérents	  



SAMEDI 1er AVRIL 
Départ à 7h de Dauphine 
 
Visite de la Maison Taittinger à 10h15 
Propriétaire de 250 ha de vignobles, la maison Taittinger possède de superbes caves, dont la visite permet 
de découvrir près de 15 millions de bouteilles, plus prestigieuses les unes que les autres. 
 
 
Visite du domaine Lanson à 14h30  
Fondée en 1760, la maison Lanson est l’une des plus anciennes maisons de Champagne. Le domaine 
perpétue depuis plus de deux siècles et demi, la tradition champenoise qui permet un développement optimal 
des arômes et met en avant la pureté originelle du raisin. 
 
 
Découverte de la ville de Reims à 17h 
 

 
 
 



DIMANCHE 2 AVRIL 
 

Visite de la Maison Pommery à 10h  
Rachetés en 2002 par le groupe Vranken Monopole, les champagnes Pommery sont issus du magnifique 
vignoble de 250 ha situé dans les meilleurs crus de la Champagne et sont vinifiés et conservés dans les 
quelques 18 km de caves rattachées au domaine.  
	  
 

 

Visite du domaine Foureur à 15h  
Elaborés dans les règles de l’art, les champagnes du domaine Foureur vous feront découvrir plusieurs 
siècles d’expérience familiale, dans un cadre authentique et chaleureux.  
 
 
Arrivée vers 20h à Dauphine 
 



 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Week-end des 1er et 2 Avril  

 
Rendez-vous le Samedi 1er Avril à 7h à Dauphine  

(l’horaire exacte vous sera reconfirmé ultérieurement)  
 

Vous devrez apporter : 
Un pique-nique pour le Samedi midi 

De quoi dormir pour le Samedi soir (sac de couchage)  
 

Prix - Tout compris :  
Chèques à l’ordre de l’Asso Dauvigne  

à déposer au service courrier de Dauphine (premier étage dans le couloir menant à l’aile P) 
110€ pour les adhérents 

125€ pour les non-adhérents 
+ pour tous, un chèque de caution de 100€ (rendu à la fin du week-end) 

 

Inscriptions sur le formulaire communiqué sur Facebook et par mail : 
assodauvigne@gmail.com 

 
40 PLACES : PREMIERS ARRIVES, PREMIERS SERVIS ! 

/!\ Toute inscription n'est définitive qu'à la réception du chèque et du chèque de caution 
	  


