
DEMI-JOURNÉES DÉCOUVERTE 
Immersion garantie au cœur du Champagne ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est en toute simplicité que nous vous accueillons à 
l’exploitation de 14h à 17h pour partager ce métier passionnant 
qui est le nôtre. Du travail des vignes en passant par celui de la 
cave, vous apprendrez à mieux apprécier le Champagne. Une 
dégustation de 2 Cuvées ponctue ce programme. 
Alors, à très bientôt ! 

 

Participation gratuite. Inscription via ce bulletin. 

Nom, prénom : _________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

tél. ________________________ email ______________________________________ 
 

s’inscrit pour la demi-journée du  samedi 7 juillet 

   samedi 4 août 

   samedi 1er septembre 

Nombre de personnes: -------------------- 

 

 est intéressé pour participer à une demi-journée pendant les 
vendanges 

Important : les vendanges sont fonction de la maturité des 
raisins et les dates sont définies par l’interprofession ; nous 
pourrons vous préciser celle de la demi-journée à partir du 1er 
septembre. 

 

Bon d’inscription à retourner à l’adresse mentionnée ci-après, dans un 
délai d’au moins 2 semaines avant la date choisie. La réservation est 
fonction du nombre de places disponibles. Cet accueil à l’exploitation 
est gratuit. La dégustation des Champagnes est bien sûre réservée aux 
personnes majeures. 

CHAMPAGNE Boude- Baudin 
12, rue des Gouttes d’Or – 51 480 CORMOYEUX 

tél.: 03 26 58 65 02 - email : champagne.boude.baudin2@wanadoo.fr 
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