
Rue du Moulin Foulot - 21190 Meursault 
Tél. +33 3 80 26 22 75

E-mail : tourisme@chateau-meursault.com

Horaires d’ouverture / Opening hours

Horaires de visites guidées sur réservation 
hors Dégustation Privative et Groupes / 
Departure time of guided tours by reservation 
except Dégustation Privative and Groups

Vente et expédition des vins du Château selon disponibilité. 
Estate wines for sale depending on availability. Shipping upon request.
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www.chateau-meursault.com

De mai à septembre
From May to September 
Ouvert tous les jours / Open every day 
10h00 - 18h30

D’octobre à avril
From October to April 
Ouvert tous les jours / Open every day 
10h00 - 12h00 & 14h00 - 18h00

Sauf en basse saison : Du 17 novembre au 15 décembre & en février : fermeture les lundis, 
mardis et dimanches après midi. / De mi décembre à fin janvier : fermeture annuelle. / En 
mars : fermé les dimanches après-midi.

Except during low season: From November 17th to December 15th & in February: closed on 
Monday, Tuesday and Sunday afternoons. / From mid December to the end of January : 
annual closing / In March, closed on Sunday afternoons.
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Du 1er avril au 17 novembre / From April 1st to November 17th : 10h30, 11h30, 14h, 
15h, 16h et 17h. 
En février, mars et du 17 novembre au 15 décembre / In February, March and 
from November 17th to December 15th : 10h30, 14h et 16h et le dimanche / on 
Sunday : 10h30 et 11h30.

Pour bénéficier d’un tarif privilégié, merci de faire tamponner
 ce flyer à la réception de votre hôtel / To enjoy a special offer, 

please stamp this flyer at the reception desk of your hotel

Nom / Lastname :  Prénom / Firstname :                       

Adresse / Address :

Code postal / Postcode : Ville / City :  Pays / Country : 

Email :

Inscription au / Registration for
Pour en savoir plus / For more information :  www.cercle-chateau-meursault.com

Le    ercle des Châteaux
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Le    ercle des ChâteauxLe    ercle des Châteaux

ercle des Châteaux ercle des Châteaux

ercle des Châteaux

Tarif TTC par personne, valable jusqu’au 31 décembre 2019
Price per person including VAT, valid until December 31st 2019

Meursault-Perrières 1er Cru

Corton Grand Cru Les Maréchaudes
Pommard Clos des Epenots 1er Cru

Les Charmes-Dessus Meursault 1er CruGrand Mécène
Fondateur

Visite et dégustation au Château
Cellar tour and tasting



Groupes / Groups

Visite des caves des XII, XIV et XVIème siècles qui s’étendent sous 
le Château. Avec leurs superbes doubles voûtes, elles constituent 
un ensemble unique en Bourgogne. 

Visit of our cellars dating from the 12th, 14th and 16th centuries extending 
beneath the Château. With their superb double arches they constitute a 
unique estate in Burgundy.

Nous vous proposons plusieurs 
types de prestations organisées 
dans notre salle de réception : 
cocktail, dîner de gala, formule 
déjeunatoire, séminaire, 
assemblée générale, ... 
De 15 à 400 personnes. 

We organize several events at the Château 
in our reception room: cocktail reception, 
gala dinner, lunch, seminar, convention, ... 
From 15 to 400 people.

Le Domaine du Château de Meursault s’étend de 
Puligny-Montrachet à Aloxe-Corton et couvre 110 
parcelles, dont dix-huit 1ers Crus et trois Grands Crus.

The Château de Meursault’s estate stretches from Puligny-
Montrachet to Aloxe-Corton and owns 110 plots of vines 
including eighteen 1ers Crus and three Grands Crus.

> Dégustation Découverte
De 10 à 30 personnes. Visite guidée des caves suivie 
d’une dégustation de 6 vins dont quatre 1ers Crus. / From 10 to 
30 people. Guided cellar tour followed by a tasting of 6 wines 
including four 1ers Crus.

> Déjeuner au Château
de 15 à 80 personnes. Visite guidée des 
caves, dégustation dans un caveau privé puis déjeuner 
accompagné des vins du domaine dans la salle de réception. / 
From 15 to 80 people. Guided cellar tour, tasting in a private cellar 
and lunch in our reception room with the wines of the estate.

Particuliers / Individuals

Dégustation privative

> Dégustation Découverte 
Sélection de 6 vins (3 rouges et 3 blancs) dont quatre 1er 
Crus. / Selection of 6 wines (3 red and 3 white) including 
four 1er Crus.

> Dégustation Grands Terroirs 
Sélection de 9 vins (4 rouges et 5 blancs) dont cinq 1er Crus 
et notre Corton Grand Cru. / Selection of 9 wines (4 red and 
5 white) including five 1er Crus and our Corton Grand Cru.

Visites guidées à heures fixes, sur réservation en ligne ou par 
téléphone. (Voir au verso) / Guided tours at set hours, by online 
reservation or by phone. (See overleaf)

Visites guidées sur réservation. Guided tours by reservation : 10h, 14h, 16h.

Visites guidées sur réservation. Guided tours by reservation: 
10h, 14h et 16h.

20 € / PERS

SUR DEMANDE
/ UPON REQUEST

49 €

35 €

24 €

Information : +33 3 80 26 22 81
tourisme@chateau-meursault.com

Vos événements
au Château
Your events at the Château

Le domaine du Château de Meursault

Visites et dégustations au Château
Cellar tours and tastings

Visite des caves et du Clos du Château par un sommelier. 
Dégustation verticale de 3 Bourgognes rouges 1er Crus et 
dégustation horizontale de 3 Bourgognes blancs 1er Crus. 
2 pers. minimum. / Cellar tour and visit of the Clos du Château 
by a sommelier. Vertical tasting of 3 red Burgundy 1er Crus and 
horizontal tasting of 3 white Burgundy 1er Crus. 
2 people minimum.

Meursault Premier Cru 
blanc Perrières 2016

MEILLEURE NOTE
DE LA DÉGUSTATION

Meursault Premier Cru 
blanc Perrières 2016 avec 

la note de 18/20

Puligny-Montrachet Champ Gain 1er Cru


