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Renseignements et Réservations :  
 

contact@champagne-gobillard.com 
caveau@champagne-gobillard.com  

 
00 33 326 51 00 24 (du lundi au vendredi)  

Ou  
00 33 326 59 44 20 (le week end) 
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  Programme 2017 : 
 

Départ des visites à 10h00  
du Caveau de dégustation situé 38 Rue de l’Eglise 

51160 HAUTVILLERS  
 

Samedi 15 Avril  2017 
Dimanche  23 Avril 2017 
Dimanche 07 Mai 2017 

Samedi 13 Mai 2017 
Dimanche 21 Mai 2017 

Samedi 27 Mai 2017 
Dimanche 04 Juin 2017 

Samedi 10 Juin 2017 
Samedi 17 Juin 2017 

Dimanche 09 Juillet 2017 
Samedi 22 Juillet 2017 

(pas de visites en Août -consulter notre site internet 
pour le programme du mois de septembre qui sera 

adapté en fonction de la date des vendanges) 
 
 

Durée de la visite et de la dégustation  
 gourmande : 2h00 

 
Tarif : 20 € par personne  

 
 
 
 
 

Au départ de notre caveau de Dégustation,  
Jean-François, Thierry, Alexandre ou Geoffrey  
GOBILLARD  vous guideront au cours d’une  

marche de 2 km dans le vignoble 
pour vous faire partager la passion et le savoir-faire 

qui les animent. Ils vous initieront aux secrets  
de fabrication de nos grands Champagnes.  

 

Vous profiterez  de cette visite pour admirer  
nos coteaux récemment classés au patrimoine  

Mondial de L’Unesco. 
 

S’en suivra une dégustation gourmande  
et commentée de quatre de nos cuvées.  

 

 

 Visites conviviales et personnalisées proposées        
uniquement en français sur réservation  par petits 
groupes (maximum 20 personnes). 
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Programme 2018 :

Départ des visites à 9h45

 
 
 
 
 

Au départ de notre caveau de Dégustation,  
Jean-François, Thierry, Alexandre ou Geoffrey  
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Dimanche 08 Avril
Dimanche 22 Avril

Samedi 05 Mai
Dimanche 20 Mai

Samedi 02 Juin
Samedi 16 Juin

Dimanche 1er Juillet
Samedi 21 Juillet

(Pas de visites en Août -
pour d’autres dates et pour un minimum

de 10 personnes, nous consulter)


