CHÂTEAU DE CORCELLES
CORCELLES-EN-BEAUJOLAIS
Château du XVe siècle édifié sur une
forteresse médiévale, aux portes du
beaujolais. Des visites sont proposées
toute l'année pour découvrir les anciens
chais, la cour intérieure, les cuisines et la
chapelle.

04 74 66 00 24
contact@chateaudecorcelles.fr
http://www.chateaudecorcelles.fr
http://www.facebook.com/chateaudec
orcellesenbeaujolais

DESCRIPTION

VISITES

Le Château de Corcelles a été édifié au XVe siècle sur une forteresse
médiévale, aux portes du Beaujolais. Une visite avec un audioguide permet
de découvrir les anciens chais, le parc, la cour intérieure de style
renaissance, les cuisines et sa monumentale cheminée, les oubliettes et la
chapelle de style gothique flamboyant. Après la visite, vous pourrez
déguster les vins du château à travers les appellations Beaujolais blanc et
rosé, Beaujolais Villages et Brouilly. Les enfants pourront découvrir le
château à l'aide d'un quiz et tester leurs connaissances des arômes à
travers une dégustation à l'aveugle de sirops. Pour les groupes des visites
guidées peuvent être organisées sur rendez-vous. Une dégustation de 3
vins du château vous permettra d'explorer les terroirs du Beaujolais. La
dégustation peut s'accompagner d'une petite pause gourmande composée
de produits locaux.

Visites individuelles libres en
permanence
Visites groupes guidées sur demande
Visites groupes guidées obligatoire

VISITEZ LE CHÂTEAU
Pour les amateurs de vins et patrimoine, possibilité de visiter le château avec un audioguide et déguster ensuite les vins
produits au château. Tarif : 5.00 euro par personne
Pour les groupes constitués, une visite guidée est possible suivie d'une dégustation de 3 vins, avec ou sans mâchon (7.00
euro et 10.00 euro par personne), uniquement sur rendez-vous.
Pour les enfants, lors de la visite, un quiz est proposé à partir de 7 ans. Les plus jeunes repartiront avec un diplôme
personnalisé de chevalier ou de princesse du Château de Corcelles.
Le 1er étage du château met à disposition des salons et une salle à manger pour 25 personnes maximum, le temps d'un
déjeuner ou d'un dîner. Tarif sur devis.

DÉGUSTEZ SES VINS
Le château de Corcelles s'étend sur 92 hectares de vignes offrant au cépage Gamay une diversité de terroirs, répartis sur les
appellations Beaujolais, Beaujolais-Villages et Brouilly. Le cépage Chardonnay est, quant à lui, cultivé sur des terroirs
argilo-calcaires pour la production de Bourgogne Blanc.
Profitez d'une halte pour venir déguster les vins du château dans la boutique dédiée à cet effet : Bourgogne Chardonnay,
Beaujolais Rosé d'une Nuit, Beaujolais-Villages, Brouilly et Contre Toute Attente.
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INFORMATIONS PRATIQUES
2330 route de Villié-Morgon
69220 Corcelles-en-Beaujolais
46°9'39,4488" 4°43'14,3220"
Sur la Départementale 9 menant de la D 306 (Ex RN6) à
Villié-Morgon.
Ouverture : Ouvert du lundi au samedi d'avril à octobre de 10h à
18h30. De novembre à mars de 10h à 12h30 et 13h30 à 17h30.
Fermé dimanche et jours fériés.

SERVICES ET EQUIPEMENTS
Parking
Visites groupes guidées
Boutique

Parking autocar
Vente à la propriété
Visites guidées

Parking privé
Accès autocar

Animaux acceptés
Location de salles

LANGUES PARLÉES

TARIFS
Plein tarif : de 5 à 9 euro
Adulte : de 5 à 9 euro (à partir de)
Enfant : de 0 à 9 euro (gratuit -7ans)
Groupe adultes : de 7 à 10 euro
Groupe enfants : de 5 à 10 euro.
Gratuit pour les moins de 7 ans.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Minimum : 10 personnes
Maximum : 100 personnes

BONS PLANS
OFFRE PASS VIP BEAUJOLAIS
Une entrée offerte pour une entrée équivalente achetée.
Sur présentation du Pass VIP Destination Beaujolais 2019.
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