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DÉGUSTATION GRATUITE - FREE TASTING

Boutique ouverte tous les jours (sauf rares exceptions !)
Shop Opened 7 days a week (very rare exceptions !)

10h - 12h30 / 14h - 18h30

Visites des
Coulisses du Vin
Winery Backstage

1H30

Visite Caves
+ Dégustation
Cellar visit + tasting
45 MIN

1er janvier
au 31 mars

1er avril
au 31 octobre

1er novembre
au 31 décembre

Réservation
obligatoire
Book in advance

4 visites / Jours
Réservation souhaitée
Places limitées
Please book in advance
(limited number of people)

Réservation
obligatoire
Book in advance

Réservation
obligatoire
Book in advance

4 visites / Jours
Réservation souhaitée
Places limitées
Please book in advance
(limited number of people)

Réservation
obligatoire
Book in advance

Dégustation
Tasting

Tous les jours - 7 days a week

Groupe / Séminaire / Visite personnalisée - Personnalized in-depth tour

D

35

La

1

Lo

Angers
Le Mans
Paris
7
34
D

ire

Le

Gennes

Gare

Th

Tours

t

e
ou

SAINT-HILAIRE
SAINT-FLORENT
Doué-la-Fontaine
Cholet

- Imprimerie du Val de Loire

Partiellement accessible aux handicapés - For disabled people, please contact us

SAUMUR

Château

Fontevraud

3 rue Léopold Palustre - 49400 SAUMUR
Tél. : 02 41 40 21 42 - Standard : 02 41 40 21 40
E-mail : visite@langlois-chateau.fr - www.langlois-chateau.fr

Remuage des bouteilles – Riddling

4

The winery backstage

Une visite
en

1

actes

Cours amusant dans notre École

Exposé simplifié sur l’œnologie dans notre salle de classe.
Fun learning wine school for all.
Foundation course in œnology in our classroom.

“ Quelles sont les techniques pour faire des bulles dans le vin ? ”

2

Visite du vendangeoir par l’escalier des vignes
Pressoir, cuverie vins blancs, cuverie vins rouges Saumur
et Saumur Champigny.
Visit the winery backstage. Tour of winery. Pressing
machine, tanks, vats.

“ Pourquoi certains vins sont plus rouges que d'autres ? ”

Vins du domaine

chais - caves - dégustation discovery - visit - tasting
Durée
Last

Sur
réservation

1 30

Please book
in advance

H

3

Entrée 5 €

remboursé pour l’achat
de 3 bouteilles

Gratuit

pour les - de 16 ans

Visite des caves souterraines
300 mètres de parcours souterrain pour comprendre les
différentes étapes de la méthode traditionnelle.
Wine caves. Tour of caves. 300 m of caves to discover
the “traditional method”

certains vins se gardent - ils plus longtemps que d'autres ?
“ Pourquoi
”
Apprendre en dégustant, théorie et pratique
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Apprenez à déguster. Dégustation de vins rouges, blancs,
rosés tranquilles et crémants.
Learn as you taste. Taste reds, whites, rosés, still and
sparkling wines.

“ Quelle est la difference entre un vin sec, demi-sec ou moelleux ? ”
Crémants de Loire

Fondée en 1885 sur les terres
du Château de Saint-Florent, la
Maison Langlois-Chateau a peu
à peu développé son vignoble
dans les meilleures appellations
de la Loire.
A family owned company since
1885, Langlois-Chateau offers
a unique tour including a view
of the vineyard, the pressing
center and the caves. The
tour culminates in a complete
guided wine tasting session in
the boutique.

À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

“les Coulisses du Vin”

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ

Clos Saint-Florent, 15 ha

