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Histoire de la maison
Né d'une famille de vignerons, installée à Pierry et Moussy depuis 1805,
c'est à l'issue de la grande guerre que Victor Vollereaux décide de
promouvoir lui-même son champagne
Il réalise son premier tirage en 1923 et propose sa production au cercle de
ses amis et relations.
Depuis, six générations de traditions familiales se sont succédées, fondées
sur un souci permanent d'exigence et de perfection.
A l'heure actuelle, Franck Vollereaux dirige le domaine familial qui
s'étend sur 40 hectares répartis dans différents crus où poussent les trois
cépages champenois, Pinot Noir, Meunier et Chardonnay.
La Maison Volleraux sera toujours heureuse de vous accueillir pour vous
faire découvrir ses caves et activités oenotouristiques.

P: (029)
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Visite de nos caves
Instant découverte, une visite guidée et une dégustation de 3 champagnes,
au prix de 12 € par personne.
Instant gourmand, une visite guidée et une dégustation de 3 champagnes,
accompagnée de biscuits de la Maison Fossier, au prix de 15 € par personne.

LEVEL 3 | EAST CENTURY MALL

Instant chocolaté, une visite guidée et une dégustation de 3 champagnes et
de 3 chocolats, au prix de 18 € par personne.

Visite guidée toute l'année sur réservation
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Dégustation de nos vins clairs
Venez découvrir les secrets de l’assemblage
en participant à un atelier:
Dégustation de nos vins clairs
une
de R
nos
L E V ECet
L atelier
3 | Ecomprend
AST C
Evisite
NTU
Ycaves
MALL
et la dégustation de différents vins clairs élaborés
en cuve et en fût.

Période de l'atelier: janvier à mars
Durée de l'atelier: 1h30
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Pique-Nique dans les vignes
Nous vous proposons de venir faire un pique-nique dans nos vignes,
juste à deux pas de la maison.
Programme:
11h00: Visite guidée de nos caves
11h45: Dégustation
12h/14h00:
dans
enL
cas
L E V EPique-Nique
L 3 | EA
S TnosCvignes
E N TouUauRpressoir
Y MA
L de
mauvais temps.
(Veuillez préciser toutes allergies ou intolérances alimentaires)

Période: d'avril à septembre
Réservation: 4 personnes minimum
Inscription: 48h à l'avance
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Visite insolite dans notre vignoble
Nous vous proposons de découvrir notre vignoble à bord d'un véhicule de
collection puis de visiter nos caves en dégustant nos différents
champagnes.

Période: d'avril à octobre
Réservation: 4 personnes minimum / 6 maximum
Inscription: 48h à l'avance
Durée: 2h
En partenariat avec My Vintage Tour Company
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Journée au coeur des vendanges
Programme:
10h00: Coupe d'accueil et ses biscuits roses
10h30: Départ pour la vigne
11h00: Découverte de la cueillette
au pressoir
L E V E L12h30:
3 12h00:
|Déjeuner
E ARetour
S typique
T C
E champenois
NTURY MALL
14h00: Visite des caves (environ 30 minutes)

Période: En septembre pendant les vendanges tous les jours
Réservation: 4 personnes minimum
Inscription: jusqu'à fin Juillet
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Informations pratiques
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00, le samedi de 10h30 à 12h00 et de 15h à 17h30.
Fermé le dimanche.
Pour toutes nos prestations, il est nécessaire de réserver au préalable
Contact:
Responsable Oenotourisme
L E V E L48 3rue|Léon
E ABougreois,
S T C E51530
N T PIERRY
URY MALL
tél: 03.26.54.98.67 ou e-mail: a.garza@champagne-vollereaux.fr
www.champagne-vollereaux.fr
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