AY-CHAMPAGNE

La petite ville d’Aÿ-Champagne est située au cœur du vignoble de Champagne
dont les coteaux historiques sont inscrits au Patrimoine Mondiale de l’UNESCO.
Ce bourg possède un patrimoine naturel, son vignoble, mais aussi culturel et
industriel; une église gothique, de grands hôtels particuliers, des maisons de
champagne (Ayala, Bollinger, Deutz…), de nombreux vignerons, une architecture champenoise, des venelles où il fait bon flâner...
Aÿ est aussi le berceau d’un maitre verrier, bijoutier et joaillier : René Lalique.
L’Office de Tourisme vous propose de partir à la découverte de cette ville un peu
secrète, dont le vin fut très apprécié par le roi Henri IV et où derrière ses portes
cochères vous découvrirez l’âme de ce vin qu’est le champagne.

LES MUSARDISES AGEENNES
Visite guidée de la ville  Durée 1h00.
Toute l’année  sur réservation
 De 1 à 5 pers. :
forfait de 40,00 €
 De 6 à 20 pers. : 7,00 € / pers.
 Plus de 20 pers. : sur consultation

Du 01/05 au 30/09  sur réservation
min 2h avant le départ
Vendredi à 17h00 | Samedi à 15h00
 7,00 €/personne

LES MUSARDISES PETILLANTES
Visite guidée de la ville suivie d’une découverte des vins de Champagne à
l’Ecole des Vins de Champagne - Villa Bissinger  Durée 1h45.
Toute l’année (sauf en août)  sur réservation
 De 1 à 5 personnes : forfait de 115,00 €.
 6 personnes et plus : 22,00 €/personne.
Rendez-vous : Place de la Libération à Aÿ-Champagne

INFORMATION ET RESERVATION
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL D’HAUTVILLERS
Place de la République - 51160 HAUTVILLERS
Tél : + 33 (0)3 26 57 06 35
info@tourisme-hautvillers.com | www.tourisme-hautvillers.com
tourismehautvillers
tourismehautvillers

AY-CHAMPAGNE

Aÿ-Champagne is located in the heart of the Champagne vineyards and is
part of the historic hillsides which are recognized by UNESCO as an international heritage site. Besides its vineyards, this town also has a rich cultural
and industrial heritage: gothic church, large private mansions, several Champagne Houses (Ayala, Bollinger, Deutz…), typical Champenois architecture,
plenty of alleys to go for a leisurely stroll…
Aÿ is also the birthplace of René Lalique, an art master.
The tourist office proposes a discovery tour of this small secret city, where
behind hidden doorways one can discover the soul of its wines, once very
appreciated by King Henri IV, and today by many a champagne lover.

LES MUSARDISES AGEENNES
Guided tour of the city  Duration 1h00.
All year round  On reservation
 From 1 to 5 pers: € 40,00 fixed price
 From 6 to 20 pers: € 7,00 / pers
 More 20 pers.:
on demand

From 01/05 to 30/09  On reservation
min 2 hours before the departure
Friday at 5.00 p.m
Saturday at 3.00 p.m
 € 7,00/pers.

LES MUSARDISES PETILLANTES
Guided tour of the city followed by the discovery of champagne wines at
the Wine School of Champagne - Villa Bissinger  Duration 1h45.
All year round (except in August)  On reservation
 From 1 to 5 pers.:
€ 115,00 fixed price
 From 6 pers. and more: € 22,00 €/pers.
Meeting point : Place de la Libération in Aÿ-Champagne

INFORMATION AND BOOKING
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL D’HAUTVILLERS
Place de la République - 51160 HAUTVILLERS
Tél : + 33 (0)3 26 57 06 35
info@tourisme-hautvillers.com | www.tourisme-hautvillers.com
tourismehautvillers
tourismehautvillers

