GUIDE DES
DISTINCTIONS
OENOTOURISME 2019
Vignobles de la Vallée du Rhône

BOUACHON –
LE PAVILLON

Avenue Pierre de Luxembourg
84230 Châteauneuf du Pape

Florent RIGAUD
rigaud.florent par
pavillon@maisonbouachon.com
Tel : 04 90 83 58 34
www.pavillondesvins.com

Refait à neuf, Le Pavillon Bouachon à
Châteauneuf-du-Pape devient un pôle
100% œnotouristique dont l’animation revient
à Florent Rigaud.
Quinze mois de travaux sous la direction de
Frédéric Didier, architecte en chef des
monuments historiques du château de
Versailles, ont donné son nouveau visage au
Pavillon des Vins (1999) de la maison
Bouachon - tonnelier historique du village spécialisée depuis 1898 dans l’assemblage et
l’élevage des vins.
Le Pavillon (1 200 m2 ) propose les grands
classiques de l’œnotourisme : visite des caves,
initiation à la dégustation, atelier vin, soirée
grands crus, dîner vigneron, balade en 2 cv,
école de cuisine. « On peut tout faire, mais ne
pas oublier notre cœur de métier, ni notre
signature ». Un véritable pôle d’attraction pour
l’image de l’appellation.
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 VISITE DES CHAIS ET DÉGUSTATION
Après la visite des chais profitez d’une dégustation des vins
commentée par un sommelier
Durée : 1h
Sur réservation
 LES ATELIERS GOURMANDS DU PAVILLON
Au choix : Fromages, chocolats, arômes, thés, huile d'olives
Durée : 1h30
Sur réservation
 VISITE DU VIGNOBLE PAPALE EN 2CV
Découverte des différents terroirs et encépagements de
l'appellation
Durée : 3h
Sur réservation

Tarifs :
15€ par
personne

Tarifs :
35€ par
personne

Tarifs :
Consulter le
domaine

 PANIER PIQUE-NIQUE
Panier composé de produits régionaux avec une bouteille de
vin
Sur réservation

Tarifs :
25€ par
personne

 LES DÎNERS GOURMANDS DU PAVILLON
Notre traiteur sera à votre écoute pour réaliser votre projet
Mini / Maxi : 15 Pax à 180 Pax
Sur réservation
 LA TERRASSE DU PAVILLON
Pour réaliser vos événements en extérieur
Mini / Maxi : 50 à 200 Pax
Sur réservation

Tarifs :
Consulter le
domaine

Tarifs :
Consulter le
domaine
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