
Vivez une demi-journée authentique au milieu des vignes.. .

14 rue de la poterne - 51200 EPERNAY 
Tél.: +33 (0)6 62 08 73 78 - Email: lessensationsvigneronnes@gmail.com

www.lessensationsvigneronnes.com



PROGRAMME DU TOUR

Tour « AuThenTique » 

informATions: 

• 3 pers : 120€ / pers
• 4 pers : 100€ / pers

• 3 pers : 100€ / pers
• 4 pers : 90€ / pers

• 5 pers : 90€ / pers 
• 6 à 8 pers : 80€/pers

• 5 pers : 80€ / pers 
• 6 à 8 pers : 70€/pers

AVEC NAVETTE : Prise en Charge par notre partenaire «Bubble shuttle» au 14 rue de la 
poterne 51200 EPERNAY vers notre exploitation viticole située à Beaunay ou directement au 
départ de votre hôtel.

SANS NAVETTE : Rendez-vous directement à l’Église de BEAUNAY (51270). 

3h 3-8 pers. Transport //  // 

Tarifs* (Navette comprise) Tarifs* (Hors Navette)

• Dates d’ouverture : de mars à novembre
• Pour les groupes (Team Bulding, EVG, EVJF) : 
Le tour est adaptable jusqu’à 50 personnes,  pour toute demande merci de nous contacter 
par mail. 
• Pour les demandes en Mariage : 
Nous pouvons réaliser votre demande sur mesure. Merci de nous contacter par mail. 

Pique-nique //  // Dégustation

Nous nous retrouverons au milieu des vignes pour une dégustation de la cuvée «UniTerre 
II» du Champagne Familial «Champagne Oudiette x Filles» , accompagnée de spécialités 
régionales fournis par notre partenaire «Bons Vivants».

*Tous nos prix incluent : Le pique nique, dégustation de Champagne, Guide du «Parfait Champenois».

Visite le matin uniquement : De 10h30 à 13h30

Arrivée dans les vignes, introduction sur la Champagne et le champagne. Selon la saison, 
découvrez les différents travaux effectués dans les vignes au fil de l’année tels que la taille, le 
liage, l’ébourgeonnage, le palissage et enfin l’exceptionnelle période des vendanges.



TOUR’S PROGRAM

« AuThenTique Tour» 

informATions: 

3h 3-8 pers. Transportation Pic-nic //  //  //  // Tasting

WITH SHUTTLE : Pick-up by our partner «Bubble shuttle» at 14 rue de la poterne 51200 
EPERNAY to our winery located in Beaunay or directly from your hotel.

WITHOUT SHUTTLE : Meeting point directly to the Church of BEAUNAY (51270)

Arrival in the vineyards, introduction to the Champagne region and Champagne wine. 
Depending on the season, discover the various works carried out in the vines throughout 
the year such as pruning, binding, disbudding, trellising and finally the exceptional harvest 

To finish, will meet in the middle of the vineyards for a tasting of the “UniTerre II” cuvée of the 
Family Champagne “Champagne Oudiette x Filles”, accompanied by regional specialties 
provided by our partner “Bons Vivants”.

• 3 pers : 120€ / pers
• 4 pers : 100€ / pers
• 5 pers : 90€ / pers 
• 6 à 8 pers : 80€/pers

• 3 pers : 100€ / pers
• 4 pers : 90€ / pers
• 5 pers : 80€ / pers 
• 6 à 8 pers : 70€/pers

*Price (Included Shuttle) *Price (Without Shuttle)

Only in the morning : De 10h30 à 13h30

*All prices included : Pic-Nic, Champagne Tasting and Guide of «Perfect winegrower».

• Opening dates: from March to November
• For groups (Team Building, Bachelor/Bachelorette Party):
The tour is adaptable up to 50 people, for any request please contact us by email.
• For Wedding Proposals:
We can tailor your request. Please contact us by email.


