
[Tapez un texte] 

 

La Cassemichère – 44330 La Chapelle Heulin –

Tél : 02 40 06 74 07/Fax : 02 28 14 01 43 

 

 

 

 

 

 

Réservez au 02 40 06 74 07        
chateau.cassemichere@orange.fr

               

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 
 

     

 

TARIF / PERSONNE : la journée
Période : toute d’année 
 

La journée : salle+accueil+pauses+visite 

+dégustations + repas comprenant les vins.
 

  38 € HT  
 

La Nuit + petit-déjeuner 
 

  40 € HT 
 

Possibilité d’animations (Questions pour un 

Vigneron et initiation à l’œnologie «  Œnologue en 

Herbe !!! ») 

17 € HT 

Votre séminaire au cœur du Vignoble

Groupe de 10 à 150 personnes 

– 

      

02 40 06 74 07         
chateau.cassemichere@orange.fr                  

 

      

           Le berceau du Muscadet 1740

la journée 

+dégustations + repas comprenant les vins. 

(Questions pour un 

Œnologue en 

La Cassemichère vous organise votre journée 

de séminaire. 

 

 

 

 

 

 

         EXEMPLE DE PROGRAMME
 

- Accueil à 8h30: Accueil au Château avec café, jus 

d’orange et petits gâteaux
 

- Réunion de 9h00 à 12h15
 

- Visite du Domaine et Dégustion de 12h15 à 

13h00 : Visite du Domaine accompagné d’un 

commentaire du vignoble Nantais et des vins du 

Château suivi d’une dégustation 

lie et Chardonnay dans le Chai et les caves 

Foudres et Bacchus. 
 

- Déjeuner Menu « Réception

salle des Gastronomes de la Mer

panoramique sur les Vignes.
 

- Réunion de 14h15 à 17h

 

éminaire au cœur du Vignoble !  

 

www.chateaucassemichere.com 

 

 

Le berceau du Muscadet 1740  

vous organise votre journée 

EXEMPLE DE PROGRAMME  

: Accueil au Château avec café, jus 

d’orange et petits gâteaux 

Réunion de 9h00 à 12h15: pause café à 10h30. 

Visite du Domaine et Dégustion de 12h15 à 

: Visite du Domaine accompagné d’un 

commentaire du vignoble Nantais et des vins du 

dégustation de Muscadet sur 

lie et Chardonnay dans le Chai et les caves 

Réception » à  13h00 dans la 

salle des Gastronomes de la Mer offrant une vue 

panoramique sur les Vignes. 

Réunion de 14h15 à 17h30 : pause café à 15h 45. 

 


