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

E-mail : tourisme@chateau-meursault.com

Ouvert tous les jours / Open every day

Vente et expédition des vins du Château selon disponibilité. 
Estate wines for sale depending on availability. Shipping upon demand.

Coordonnées GPS : 
Latitude : 46.974925 (46° 58’ 29.73’’N)
Longitude : 4.77148 (4° 46’ 17.33’’E)

Situé à 8 kms au sud de Beaune  
Located at 8 kms South of Beaune

Parking pour bus et voitures  
Parking lot for buses and cars
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www.chateau-meursault.com

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

De mai à septembre
From May to September 
10h00 - 18h30

D’octobre à avril
From October to April 
10h00 - 12h00 & 14h00 - 18h00

Fermeture annuelle en janvier et pendant les fêtes de fin d’année. 
En décembre et février, fermeture le dimanche à 13h.
Annual closing in January and during New Year’s celebrations. 

In December and February, closure on Sundays at 1 pm.
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Horaires des visites guidées sur notre site internet ou par téléphone. 
Visites sur réservation uniquement.
Departure time of guided tours on our website or by phone. Guided tours by 
reservation only.

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

Le    ercle des Châteaux

Le    ercle des Châteaux

Le    ercle des Châteaux

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 2018
Price per person including VAT, valid until December 31st 2018

visite et dégustation au Château

vente de vins

cave du XIIe siècle

événement

cellar tour and tasting

event
wine for sale

cellar from the 12th century



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 30 à 400 personnes. 

We organize several events at the Château in our reception room: 
cocktail reception, gala dinner, lunch, seminar, convention, ... 
From 30 to 400 people.

> Dégustation Découverte
de 10 à 30 personnes. Visite guidée des caves suivie 
d’une dégustation de 6 vins dans un caveau cistercien. 
From 10 to 30 people. Guided cellar tour followed by a 
tasting of 6 wines in a Cistercian cellar.

> Déjeuner au Château
de 30 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 30 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 Découverte 
Sélection de 4 vins rouges et 3 vins blancs. 
Selection of 4 red wines and 3 white wines.

> Dégustation Grands Terroirs 
Sélection de 5 vins rouges et 4 vins blancs de nos climats 
les plus prestigieux.
Selection of 5 red wines and 4 white wines of our most 
prestigious «climats».

> Dégustation Thématique 
Visite des caves par un sommelier. Dégustation 
horizontale de Bourgognes rouges 1er Crus et dégustation 
verticale de Bourgognes blancs 1er Crus dans un salon privé. 
Cellar tour guided by a sommelier. Horizontal tasting of red 
Burgundy 1er Crus and vertical tasting of white Burgundy 1er 
Crus in a private tasting room.

Visites guidées à heures fixes, sur réservation uniquement. 
Guided tours at fixed times, by reservation only.

Visites guidées à heures fixes, sur réservation uniquement. 
Guided tours at fixed times, by reservation only.

19 € / PERS

SUR DEMANDE
/ UPON REQUEST

40 €

27 €

21,50 €

Information : +33 3 80 26 22 75
tourisme@chateau-meursault.com

Le Château de Meursault 
obtient la 4ème étoile 
dans le guide 
Bettane & Desseauve 2018.

Vos événements 
au Château 

Your events at the Château

Visites et dégustations 
au Château 

Cellar tours and tastings


