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Visite de caves 
& dégustation
Toute l’année, La Maison De Barfontarc vous accueille. 
Découvrez le fruit de notre savoir-faire…
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Signature De Barfontarc
• Visite guidée de nos installations, d’environ 45 minutes :  

découverte des étapes de champagnisation. 
Visite possible en français et en anglais.

• Dégustation de 3 cuvées emblématiques de la Maison, au choix :

 · Tradition Brut, Blanc de Noirs et millésime Sainte Germaine,  
pour découvrir toutes les facettes du Pinot Noir de la Côte des Bar*,

 · Tradition Brut, Blanc de Blancs et Rosé,  
pour découvrir la diversité aromatique de la Maison De Barfontarc*.

Du lundi au vendredi de janvier à mars 
Du lundi au samedi d’avril à décembre 
Départs des visites à 10h et 15h 
Durée totale approximative : 1h30

Réservation conseillée, devis sur simple demande.

* Sous réserve de disponibilité, millésime en cours ou suivant

Réservation :
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Visite de caves 
& dégustation
Suite...

La visite du Roy
• Visite guidée de nos installations, d’environ 45 minutes :  

découverte des étapes de champagnisation. 
Visite possible en français et en anglais.

• Dégustation privilégiée de 5 cuvées* de la Maison de Barfontarc :

 · Tradition Brut, l’égérie de la Maison,

 · Blanc de Blancs, la fraîcheur et la sensibilité du Chardonnay,

 · Blanc de Noirs, la puissance du Pinot Noir,

 · La Vigne au Roy millésimée, l’alliance parfaite,

 · Rosé Brut, l’élégance et le fruité.

Du lundi au vendredi de janvier à mars 
Du lundi au samedi d’avril à décembre 
Départs des visites à 10h et 15h 
Durée totale approximative : 1h45

Réservation conseillée, devis sur simple demande.

* Sous réserve de disponibilité, millésime en cours ou suivant

Réservation :
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