CHÂTEAU DE CHASSELAS
CHASSELAS
Le visiteur accède par une allée au
milieu des vignes à une vaste cour
intérieure qui distribue les différents
bâtiments du domaine. Sur la gauche, on
découvre une imposante bâtisse du
XIVème, une succession de bâtiments
avec notre caveau de dégustation.

03 85 35 12 01
contact@chateauchasselas.fr
http://www.chateauchasselas.fr
https://www.facebook.com/chateaude
chasselas/

DESCRIPTION

APPELLATIONS - LABEL

Château des XIV et XVIIIe siècle. Domaine viticole à la frontière Bourgogne
Beaujolais.
Dégustation des vins du domaine sur Rdv (3 vins minimum)
dans notre nouvel espace de dégustation-vente ou notre salle de réception,
selon la taille du groupe : Saint-Véran (4 cuvées), Pouilly-Fuissé,
Crémant de Bourgogne, Mâcon rouge, Rosé, Rose Éternelle (Rosé
pétillant),
Beaujolais-Villages rouge...
Accès facile : depuis autoroute A6, sortie Mâcon sud a 6 km / Gare TGV de
Mâcon Loché à 5 km.

Pouilly, Saint -Véran, Beaujolais Villages
Rouge, Beaujolais Blanc, Beaujolais
Rosé,Mâcon Rouge, Crémant de
Bourgogne,Mousseux rosé doux et brut.
De Vignes en Caves
Vigneron indépendant

INFORMATIONS PRATIQUES
Château de Chasselas
71570 Chasselas
46°16'28,8444" 4°43'9,3540"
à 5 km de la gare Mâcon loché.
Ouverture : Du 01/04 au 30/11.
Fermé le dimanche.
De 10 à 12h et de 14h à 18h. Sur rendez-vous de décembre à mars.

SERVICES ET EQUIPEMENTS
Toilettes
Parking autocar
Accès autocar

Salle de réception
Visites individuelles
guidées
Hébergement

Parking
Visites groupes guidées

Parking à proximité
Vente à la propriété

Location de salles

Boutique
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Dépose sur site pour les
groupes
Expositions temporaires

Visites guidées

Visites individuelles libres

Dégustation de produits

Apéritif vigneron/fermier

Accessibilité : Accessible
en fauteuil roulant avec
aide

Accessibilité : Accessible
en fauteuil roulant en
autonomie

MODE DE PAIEMENT
Carte bancaire/crédit
Chèque
Espèces
Virement

TARIFS
Forfait groupe adultes : à partir de 7 euro (tarif ttc par personne)
Adulte : 35 euro (tarif pour visite VIP jusque 10 personnes).
Gratuit pour les moins de 10 ans, la presse, les accompagnateurs guides, les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 12 personnes.
Tarifs des visites
Visites dégustation pour individuels (2-11pers): 35euro/pers.
Visite de groupe (12 à 90 pers.): 7euro/pers. ou 10euro/pers. avec mâchon.
Durée : 1h00.

BONS PLANS
Visite d'individuels VIP
Visite groupe sur rdv (2-11personnes)
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