
UNIQUE EN CHAMPAGNE 
Unique to Champagne

Des caves creusées en 1882-1883 
Chalk cellars dating from 1882-1883

 Un musée sur 100 ans d’histoire du champagne 
A museum tracing & exposing 100 years of history in Champagne

Une villa au cœur des Arts Déco 
An original Art Deco inspired Villa

Une découverte du process de fabrication 
An overview to the Champagne production process 

Un parcours dans les vignes sur les coteaux 
A tour of the vineyards

Une vinothèque avec 30 000 bouteilles 
A wine cellar containing 30,000 back-vintages

 Des expositions temporaires 
Revolving art & fashion exhibitions

Une dégustation commentée 
Professional guided tasting 
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AU CŒUR DES COTEAUX ET DES VIGNES
In the heart of Champagne & its vineyards

La Cité du Champagne Collet-Cogevi
32 bis rue Jeanson - 51160 Aÿ-Champagne 

00 33 (0)3 26 55 98 88 
cite@champagne-collet.com

www.citeduchampagnecolletcogevi.com

Boutique ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
Boutique open Monday to Friday from 9am to 12pm and 2pm to 5pm

Accès : en arrivant par la route de Reims (D1), prendre à gauche vers Dizy. A Aÿ,  
suivre la route circulaire et prendre la quatrième à droite (le boulevard Pasteur)  

qui monte vers les coteaux, jusqu’à la Cité du Champagne à 500 mètres.

Access: approaching from Reims (D1), turn left to Dizy. In Aÿ, follow the circular road  
then take the fourth turn on the right (Boulevard Pasteur) leading up to the vineyards  

and follow it for 500 meters until you reach the Cité du Champagne.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

EXCESSIVE DRINKING IS DANGEROUS TO YOUR HEALTH. PLEASE DRINK RESPONSIBLY.
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EXCESSIVE DRINKING IS DANGEROUS TO YOUR HEALTH. PLEASE DRINK RESPONSIBLY.

 VISITE GRATUITE AVEC DÉGUSTATIONFERMETURE LES JOURS FÉRIÉS

 RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Free guided tour & tastingClosed on public holidays

Bookings essential 
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VISITE CLASSIQUE
Classic tour

Cette visite (autour de 2 heures) vous invite à découvrir la Maison 
Cogevi et ses 100 ans d’histoire, la vinothèque, la Villa Collet au 
cœur des Arts Déco, les expositions temporaires, les quatre univers 
autour de Champagne Collet (gastronomie, galerie d’art, espace 
cabaret et univers haute couture), avant une dégustation pour 
initiés dans le Bar Paquebot pour terminer en toute convivialité 
votre visite.
This tour (duration approximately 2 hours) offers an opportunity to discover 
the Maison Cogevi, its 100-year history, wine cellars, the Art Deco inspired 
Villa Collet, temporary art exhibitions and the Champagne Collet universe 
of gastronomy, art, cabaret and haute couture, then rounding off the tour 
in the Paquebot Bar for tasting of an emblematic Champagne Collet cuvée.

AVEC UN CHAMPAGNE À DÉGUSTER
Tasting - 1 Champagne 

VISITE DÉCOUVERTE 
Discovery tour

Cette visite (1/2 journée) vous propose de découvrir tous les 
espaces de la Cité du Champagne Collet-Cogevi. Outre la  
« Visite classique », le parcours vous plonge au cœur du process 
de fabrication jusqu’aux caves exceptionnelles datant de 1882 et 
aux vignes sur les coteaux. Au cœur de la Villa Collet, vous serez 
convié à une dégustation commentée d’Esprit Couture dans le  
Bar Paquebot, et votre découverte se conclura autour d’un buffet 
aux 3 champagnes.  
This tour (lasting ½ a day) offers an opportunity to discover all facets of the Cité 
du Champagne Collet-Cogevi. In addition to the “Classic tour”, this visit takes you 
inside the Champagne production process and through the labyrinth of cellars 
dating from 1882 then to the Grand Cru vines of our neighboring vineyard. At the 
Villa Collet, you will be guided through a tasting of Collets prestige cuvée Esprit 
Couture in the Paquebot Bar. The tour will conclude with a degustation of three 
other Champagnes with food matches in the Grand Salon of the Villa Collet. 

AVEC 4 CHAMPAGNES À DÉGUSTER 
Tasting - 4 Champagnes 

VISITE GASTRONOMIQUE
Gourmet tour

Cette visite unique en Champagne vous invite à une journée 
d’exception, le matin autour de l’histoire et de la culture (musée, 
villa et expositions) et l’après-midi autour du métier (parcours 
process et caves) et des vignes. Le midi, après une dégustation 
commentée d’Esprit Couture dans le Bar Paquebot, vous serez 
convié à un repas gastronomique aux 3 champagnes dans le 
Grand Salon. En fin de parcours, vous êtes invité avec notre 
chef de caves, au cœur de la vinothèque, à une dégustation d’un  
de nos Millésimes.
This tour unique in Champagne provides an exceptional day with a focus in the 
morning of history & culture (museum, Villa Collet, art & fashion exhibitions).  
The afternoon provides a deep insight into the world of the champagne-making 
process (production and cellar tour) then the into the famed Ay Grand Cru 
vineyards. At noon, following a guided tasting of Esprit Couture in the Paquebot 
Bar, you will enjoy a five course meal with 3 champagne matches served in the 
Grand Salon at the Villa Collet. To conclude, Champagne Collets Cellar Master 
will host you in our chalk cellars to taste a Champagne Collet back-vintage.

AVEC 5 CHAMPAGNES À DÉGUSTER
Tasting - 5 Champagnes 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

EXCESSIVE DRINKING IS DANGEROUS TO YOUR HEALTH. PLEASE DRINK RESPONSIBLY.

100 ans d’histoire  
autour de la plus 
ancienne coopérative  
de champagne

100 years of history  
at Champagne’s oldest 
cooperative

Un lieu où l’histoire 
du Champagne Collet 
converge avec les arts  
et la culture 

A place where Champagne 
Collet’s history, arts and culture 
come together

Découvrir la Vinothèque 
avant de plonger  

dans toutes les étapes  
de fabrication  

du champagne 

Visit of the wine cellars, 
before discovering first-hand 

the different stages of the 
Champagne making process

Des coteaux 
exceptionnels pour  
aller à la rencontre  

des métiers de la vigne 
et du vin

Exceptional Grand Cru 
vineyards where one 

experiences the different 
expertise & talents associated 

with viticulture & wine-making

Pour toute demande particulière, nous contacter
For any special requests, don’t hesitate to contact us 

HORAIRES DE VISITE / Tour times

De mars à mi-mai & de septembre à décembre :  
lundi (10h & 15h), mercredi (10h & 15h), vendredi (10h)  

et samedi (14h)
From March to mid-May & from September to December:  

Monday (10am & 3pm), Wednesday (10am & 3pm), Friday (10am)  
and Saturday (2pm). 

De mi-mai à fin juillet : lundi (10h & 15h), mercredi (10h & 15h), 
jeudi (10h & 15h), vendredi (10h), samedi (10h & 14h)  

et dimanche sur rdv
From mid-May to end of July: Monday (10am & 3pm), Wednesday (10am & 3pm), 

Thursday (10am & 3pm), Friday (10am), Saturday (10am & 2pm)  
and Sunday by appointment.

• Réservation par téléphone ou sur notre site internet  
Bookings by telephone or online essential 

• Visite gratuite et guidée avec une dégustation 
Free guided tour & tasting 

• Un maximum de 20 personnes par visite (au-delà deux groupes) 
20 people maximum per visit (two groups required for larger parties) • Réservation par téléphone au minimum 15 jours à l’avance  

Telephone booking at least 15 days in advance

• Visite payante et guidée avec 5 cuvées dégustées et un repas  gastronomique 
Paid guided tour including 5 Champagnes & 5 course meal

• Tarif / Cost: 390 euros par personne / per person

• Pour une visite de 8 à 20 personnes 
Operated for groups of 8 - 20 persons (collective or private) 

• Une surprise vous attend à la fin de la visite 
At the end of the tour a gift awaits you as

• Visite commençant entre 9h45 et 10h15 
Tour begins between 9.45 and 10.15am

• Réservation par téléphone 7 jours à l’avance / Telephone booking 7 days in advance

• Visite payante et guidée avec dégustation de 4 cuvées autour d’un buffet  
Paid guided tour including 4 Champagnes & food matches

• Tarif / Cost: 75 euros par personne / per person

• Pour une visite de 8 à 20 personnes 
Operated for groups of 8 - 20 persons (collective or private)

• Visite en matinée uniquement / Morning tours only
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