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Visite guidée de la cave à fûts 
et de la cuverie (chai de vinification 

et élevage).

Dégustation commentée de 6 
vins parmi notre sélection, représentatifs
des 3 vallées de l’Armançon (Tonnerrois),

du Serein (Chablisien) et de l’Yonne
(Auxerrois).

Visites du 21 Juin 
au 31 Août 2022*

(1h30)

Du lundi au samedi

10h30 et 14h30

5€ / personne

*Nombre de places limité. Réservation
recommandée. Pour les groupes à partir de

8 personnes, merci de nous contacter.
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1 rue de Fleys - 89700 Collan (Yonne) 
Tél. 03 86 55 29 55

mail : vignoble@dampt.com
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