Les secrets de la distillation
L’atmosphère qui règne dans les distilleries de Novembre à Mars est magique. Cette période si spéciale de
l’élaboration du Cognac ne laisse pas une minute de répit au distillateur qui vit au rythme des chauffes. Il veille jour
et nuit, et s’applique à mettre tout son savoir-faire pour obtenir les meilleures eaux de vie qui composeront le « futur
Cognac ».
(2 NUITS • DEMI-PENSION • 263€/PERS en chambre double)

Description du Séjour
A la chaleur de l’alambic, laissez-vous conter les secrets de la distillation chez un bouilleur de cru, et,
rejoignez l’atmosphère chaleureuse de l’Yeuse pour profiter des douceurs de saison : produits du terroir
cuisinés avec créativité par notre équipe, dégustation de cognac autour d’un feu de cheminée et massage
« bonnes chauffes » apaisant. Difficile de résister…

1ère journée •
•
•
•

Arrivée à l’Yeuse
Accès libre au Jacuzzi, hammam et sauna
Dîner à la Table de l’Yeuse
Dégustation de Cognacs dans notre Cognathèque

2ème journée •
•

Petit déjeuner buffet autour des produits régionaux
Visite chez un bouilleur de crus, pour apprendre les secrets de la distillation.

3ème journée
•
•

-

Petit déjeuner buffet autour des produits régionaux
Départ de l’hôtel

Offre Collectionneurs : Surclassement offert selon disponibilité aux détenteurs d’une carte « Les
collectionneurs. (possibilité de devenir collectionneurs sur place)
En supplément : Massage bonne chauffe 90€
Tel le Cognac qui tire son excellence de la double distillation, ce massage procède en deux étapes pour
prolonger le corps dans une sensation de bien-être total.
D’abord massé avec une huile de pépins de raisins qui tonifie et régénère, il est ensuite amené à la
volupté avec un second modelage à l’huile chaude délicatement parfumée.
Ce soin a des effets relaxants intenses et immédiats sur le corps et l’esprit et laisse la peau adoucie et
hydratée.
Votre part des anges !

Visite sur place : Visite de la vielle ville de Cognac, musée des arts du Cognac, le Jardin Respectueux.

