
 

 
 

COGNAC et  
DOMAINE REMY MARTIN 

La part des Anges  
 
 
 
 
 
 

Départ en autocar de votre région en direction de Cognac 
 
10h00 Visite commentée de la ville de Cognac 
Promenade dans la partie ancienne de la ville, en empruntant d’étroites ruelles pavées, lourdement chargées d’histoire ; 
du château qui a vu naître le roi François 1er, aux riches demeures des négociants de sel et des négociants d’eaux-de-
vie, ce sont 5 siècles de la vie cognaçaise qui sont évoqués. 

 

12h00 Déjeuner inclus dans un restaurant de Cognac (menu 3 plats, vin et café) 
 

Exemple de menu 
Kir Charentais 

Gaspacho aux tomates et sa chantilly de féta 
Grillade parisienne cuisson basse température 

 Sauce cognac, écrasé de pommes de terre 
Clafoutis aux pommes coulis de fraise 

¼ de Vin et café  
 
14h00 Visite guidée du Musée des Arts du Cognac 
Inauguré en Juin 2004, le Musée associe une architecture classique et une intervention contemporaine. Au croisement 
de l’histoire économique, technique et industrielle, le Musée des Arts di Cognac, moderne et convivial, raconte la 
passionnante aventure de la « Liqueur des Dieux » à travers l’évocation des métiers, de la viticulture, de l’œnologie, de 
la distillation, de la tonnellerie, du négoce, de l’industrie verrière et aujourd’hui du design-packaging. 
 
 
16h00 Visite du Domaine Rémy Martin. AUTHENTIQUE : Le Domaine de Merpins vous offre un voyage spectaculaire 
au cœur de l’élaboration de nos cognacs Fine Champagne. La visite de ce vaste domaine s’effectue en train et permet 
la découverte d’une parcelle de vignes et la découverte de différents chais de vieillissement. C’est par une très belle 
dégustation commentée de nos cognacs VSOP et XO associés à des bouchées gourmandes que s’achève votre 
parcours. 
 
Départ de Cognac vers 17h30  
 
 

 
PRIX A PARTIR DE    70.00 € (*) 
(*) prix donné à titre indicatif, au départ des Charentes ou Sud Pays de 
Loire, variable en fonction du nombre de participants et de la ville de départ 
 
COMPRENANT  

- Le transport en autocar de tourisme au départ de votre région 

- Les visites incluses au programme  

- Le déjeuner boissons comprises 

- 1 gratuité accordée pour le groupe dès 30 personnes inscrites  


