GROUPE 1 : 49 pers maxi

10 H 30 VISITE PEDESTRE GUIDEE 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

DEJEUNER AU RESTAURANT « LA SCALA »
Faire le choix des plats communs au groupe
 Salade Romana
(artichauts grillés à la romaine, fleur de sel, mozzarella panée, jambon italien,
jeunes pousses de salade et tomates fraîches)
Ou
 Pâté cognaçais
(Feuilletage, farce à saucisse, œuf, épices)
 Lasagne de bœuf et béchamel, mesclun de salade
Ou
 Filet d’églefin accompagné de son poivron farci aux légumes de saison
et son beurre blanc
 Panacotta à la vanille et coulis
Ou
 Fromage blanc et son coulis de fruits rouges
¼ de vin par personne
Café

14 H 00 VISITE COMMENTEE DU CHATEAU OTARD
Un cocktail inattendu de cognac et d’Histoire !
Bienvenue dans le Château qui a vu naître François 1er,
l’un des plus grands rois de France. Dégustation – Boutique.

15 H 45 VISITE LIBRE DU MUSEE 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 du 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

17 H 00 ACCUEIL A L’ESPACE DECOUVERTE EN PAYS DU COGNAC
« L’espace découverte en pays du cognac : situé à l’emplacement même de la première maison de cognac la maison Augier fondée en 1643, cet espace de visite vous fera découvrir l’histoire du sel, de l’eau de vie de
cognac et les hommes qui ont marqué l’histoire de ce territoire. « Au fil de l’histoire » : Reconstitution de la
maquette du château natal de François 1er roi de France né à Cognac en 1494. Réalisée à partir d’archives,
cette maquette représente le château tel qu’il était au milieu du XVIème siècle, sous le règne de François 1 er

GROUPE 2 : 49 pers maxi
10 H 30 VISITE COMMENTEE DU CHATEAU OTARD
DEJEUNER AU RESTAURANT « LA SCALA »
14 H 00 VISITE LIBRE DU MUSEE DES ARTS DU COGNAC

15 H 15 ACCUEIL A L’ESPACE DECOUVERTE EN PAYS DU COGNAC
16 H 00 VISITE PEDESTRE GUIDEE DE LA VILLE DE COGNAC

Base 45 personnes : 37 € par personne
TVA non applicable selon l’article 266-1-e du CGI
Visite guidée de la ville, déjeuner au restaurant « La Scala »
Visite du Château Otard, entrée du Musée, visite libre du Musée des Arts du Cognac,
accueil à l’Espace Découverte en Pays du Cognac

