CHÂTEAU DE JULIÉNAS
JULIÉNAS
Le domaine compte 40 ha de vignes en
appellations Juliénas, Fleurie et
Moulin-à-Vent. Celles-ci sont situées tout
autour du Château et bénéficient d'une
bonne exposition. Thierry exploite
aujourd'hui le domaine, il représente la
5ème génération.

04 74 04 49 98
06 85 76 95 41
tourisme@chateaudejulienas.com
http://www.chateaudejulienas.com
https://fr-fr.facebook.com/ChateauDe
Julienas

DESCRIPTION

APPELLATIONS - LABEL
LABEL

C'est en 1907 que l'arrière-grand-père, Claude Condemine, acquiert et
restaure le Château et améliore le vignoble.
François et Thierry perpétuent ensuite le métier avec la même passion. Le
domaine compte aujourd'hui 39 ha de Juliénas (constituant le plus grand
vignoble de l'appellation Juliénas), 1 ha de Fleurie et 1 ha de Moulin-à-Vent.

AOP Fleurie, AOP Juliénas, AOP Moulin
à Vent
Caves particulières - vignerons
indépendants, Charte Inter Beaujolais :
Beaujolais: une terre, des vins, un
accueil privilégié, Label Vignobles et
Découvertes

Le Château de Juliénas vous offre plusieurs Visites Découvertes suivies de
dégustations, sans oublier les visites commentées du vignoble à bord d'un
combi VW 1964 : le "Wine Tasting Truck" !
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INFORMATIONS PRATIQUES
Château de Juliénas
69840 Juliénas
46°14'4,9164" 4°42'39,3444"
Lorsque vous vous trouvez au centre du village, vous devez
passer devant les deux restaurants de Juliénas Le Coq et Chez
la Rose pour ensuite arriver vers le monument aux morts où il
faut prendre la route de gauche en direction de Cenves et
continuer
Ouverture : Toute l'année :
d'avril à octobre ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Dimanche et jours fériés sur rendez-vous.
De novembre à mars sur rendez-vous.

SERVICES ET EQUIPEMENTS
Toilettes
Visites individuelles
guidées
Dégustation de produits

Parking
Visites groupes guidées

Parking privé
Vente à la propriété

Animaux acceptés
Visites individuelles libres

MODE DE PAIEMENT
Carte bancaire/crédit
Chèque
Espèces
Virement

TARIFS
BONS PLANS
OFFRE PASS VIP BEAUJOLAIS
1 visite achetée = 1 visite offerte. Offre valable uniquement les samedis 6 avril, 4 mai, 1er juin et 6 juillet.
Sur présentation du Pass VIP Destination Beaujolais 2019.
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