CHÂTEAU DE CORCELLES
CORCELLES-EN-BEAUJOLAIS
Le Château de Corcelles exploite 92
hectares de vignes répartis sur plusieurs
aires d'appellations Beaujolais :
Beaujolais rouge, blanc et rosé,
Beaujolais Villages, Brouilly. Vous
pourrez découvrir dans notre boutique
les vins du château.

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

DESCRIPTION

APPELLATIONS - LABEL
LABEL

Le Château de Corcelles est propriétaire de près de 92 hectares de vignes
sur plusieurs aires d'appellation : 24 hectares en Beaujolais, 35 hectares en
Beaujolais-Villages, 27 en Brouilly et 6 en Beaujolais blanc.
Les travaux de culture sont entrepris dans le respect de l'environnement par
l'utilisation de techniques de production viticole raisonnée.
Chaque année, 150 vendangeurs récoltent à la main le raisin arrivé à
maturité optimale.
Venez déguster nos vins dans notre boutique dédiée à cet effet. Vous serez
accueillis chaleureusement, dans un cadre authentique et découvrirez de
nombreuses idées cadeaux.
La salle des archers accueille les groupes constitués pour des dégustations
commentées. Une petite pause gourmande peut accompagner cette
dégustation.

AOP Beaujolais, AOP Beaujolais blanc,
AOP Beaujolais rosé, AOP Beaujolais
rouge, AOP Beaujolais Villages, AOP
Beaujolais Villages rouge, AOP Brouilly
Charte Inter Beaujolais : Beaujolais: une
terre, des vins, un accueil privilégié,
Label Vignobles et Découvertes

INFORMATIONS PRATIQUES
2330 route de Villié-Morgon
69220 Corcelles-en-Beaujolais
46°9'44,640" 4°42'55,2240"
Sur la Départementale 9 menant de la D 306 (ex RN6) à
Villié-Morgon.
Ouverture : Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 18 h 30 d'avril à fin
octobre. De novembre à fin mars, ouvert de 10 h à 12 h 30 et de 13
h 30 à 17 h 30. Fermé le dimanche et les jours fériés.

SERVICES ET EQUIPEMENTS
Salle de réception

Parking

Salle de réunion

Parking autocar
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Parking privé
Documentation Touristique

Vente à la propriété
Visites guidées

Accès autocar
Dégustation de produits

Location de salles
Accessibilité : Accessible
en fauteuil roulant en
autonomie

Accessibilité : Personnel
d'accueil sensibilisé à
l'accueil des personnes en
situation de handicap

MODE DE PAIEMENT
Carte bancaire/crédit
Chèque
Espèces

TARIFS
Visite audioguidée du Château suivie d'une dégustation des vins du domaine : 5euro/pers
Viste découverte avec une dégustation de 4 vins : 9 euro/ pers.
Visite guidée du château suivie d'une dégustation commentée des vins (uniquement pour les groupes) sur rendez-vous :
7euro/pers. La dégustation peut être accompagnée d'un mâchon : 10euro/pers.
Visite découverte de deux domaines : Château de Corcelles et Château des Tours : visite du vignoble et du chai. Dégustation
commentée des vins.
Un parcours sur mesure (uniquement pour les groupes) sur rendez-vous : tarif sur devis
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