NOTRE OFFRE
TOURISTIQUE

La distillerie
Château du Breuil
Château du Breuil c’est :
•

Un site historique inscrit à l’inventaire des
monuments historiques.

•

Un parc de 28 hectares avec son Château à
l’architecture typique du Pays d’Auge et son lac.

•

Des visites de sa distillerie et de ses chais, dont
l’Orangerie du XVIIe siècle.

•

La dégustation de grands Calvados Pays d’Auge,
Rhums, Whiskies Normands Premium et Gin.

•

Des prestations œnologiques et culinaires

•

Une boutique de Calvados Pays d’Auge,
Pommeau de Normandie, Rhums affinés et mis en
bouteille au Château, Whiskies Normands, Gin,
ainsi qu’une large gamme de produits gourmets.

•

De nombreuses activités et divertissements

Le Château du Breuil
Construit au début du XVIème siècle, le
Château a eu le privilège d’être la demeure
de grandes familles, telles les
BOUQUETOT, les MONTGOMERY (16111658), le jeune Tancrède DE ROHAN (16301658), les BENCE (1696-1734).
Inscrit aux Monuments Historiques, le
Château a été entièrement restauré et fait
l’objet d’une attention toute particulière de
la famille actuellement propriétaire. Il est le
reflet de l’architecture augeronne.
Les deux tours du Château datent du
XVIème siècle, la partie centrale du
XVIIème siècle. Les tours en colombages
et tuileaux ont été construites avec des
poutres de chêne et des tuiles roses
typiquement normandes.
Le Château et ses tours, le portail, les
anciennes douves et l’Orangerie expriment
tout le passé de ce lieu.

Son parc de 28 hectares
et ses espaces de
détente conviviaux

Vous pourrez profiter et admirer les nombreuses espèces d’arbres plusieurs fois
centenaires et fleurs présents dans le parc.
Son accès est libre.
A chaque saison le parc se redécouvre.
Vous pourrez également profiter de nos espaces de détente pour vous rafraîchir
et flâner dans la nature.

La Distillerie
Château du Breuil
Château du Breuil, c’est plus de 400 ans d’une histoire
prestigieuse portée par de grandes
familles au cours de laquelle le domaine n’a cessé d’évoluer,
jusqu’à devenir aujourd’hui une marque réputée dans le
monde pour la qualité de son Calvados AOC pays d’Auge,
sans oublier la splendeur de son site inscrit sur la liste des
Monuments Historiques et fleuron de Normandie.
La passion des spiritueux forme le ciment de notre équipe
pour projeter l’entreprise vers l’avenir avec force et
enthousiasme, à travers la production de Rhums et de
Whiskies en plus de notre Calvados Pays d’Auge.

Avec notre production de spiritueux Made in France et
Made in Normandie, nous apportons au secteur tout notre
talent hérité du Calvados.
Une technique naturelle et maîtrisée « de la terre aux sens »
au service de spiritueux d’une pureté et d’une précision
absolue, fruit d’une production attentionnée de tous les
instants, où l’on va extraire le meilleur de chaque moment
pour faire grandir les qualités originelles et nourrir les
caractères.

Les visiteurs découvrent une entreprise en activité alliant
tradition et innovation.

Prestations
proposées
Une offre personnalisée, adaptée aux souhaits de
chacun.

• Visite « L’Art des Spiritueux»
• Visite Prestige « Tradition Calvados »
• Visite Prestige « Création Calvados »
• Insolite Tasting Rum Explorer

• Expérience Whisky

Visite « L’Art des
spiritueux»
Visite de la Distillerie, d’un Chai de Vieillissement, Spectacle Son et Lumière, suivie d’une
double dégustation
Grâce à vos 5 sens, initiez-vous à l’art des Spiritueux du Château du Breuil.

•

Ecoutez la douce musique de la distillation,

•

Appréhendez la création de Calvados Pays d’Auge, Rhums et Whiskies Normands.

•

Admirez l’architecture incroyable de notre Château, un pur joyau du Pays d’Auge

•

Touchez du bout des doigts les secrets que renferme Château du Breuil et ses fûts

•

Dégustez les doux nectars, fruit du travail d’une équipe passionnée

Et pour clôturer la visite, laissez-vous porter par notre spectacle son et lumière chargé
d’émotion : " La Part des Anges ".
Tarif : 8€ TTC par adulte – 4,5€/adulte pour un groupe de
plus de 20 personnes, 2€/enfant (enfant de 12 à 17 ans inclus)

Groupe : Cf page information
Durée : 1h00 sur place

Dégustation au choix : Calvados 15 ans d’âge, Rhum, Whisky
Normand, apéritifs et liqueurs

Les visites
Prestiges
Explorez les coulisses du Château du
Breuil en visite privée afin de percer
les mystères de votre spiritueux de
prédilection. Ces visites sont
accompagnées d’une dégustation de
nos spiritueux les plus prestigieux et
de mises en bouche au sein de notre
salon privé et sa vue sur notre lac.

Visite Prestige
« Tradition Calvados »

IMMERGEZ-VOUS AU CŒUR DE L’HÉRITAGE
TRADITIONNEL DU CHÂTEAU DU BREUIL

Dégustation Classique : Calvados Pays d’Auge Réserve
du Château 8 ans d’âge, Calvados Pays d’Auge 12ans
d’âge, Calvados Pays d’Auge 15ans d’âge, Calvados Pays
d’Auge Réserve des Seigneurs 20 ans d’âge et
Pommeau de Normandie
Dégustation Prestige : Laissez-vous tenter et remplacez
la dégustation classique par notre gamme de
dégustation Prestige : Calvados Réserve des Seigneurs
20 ans d’âge, Calvados Millésime 2002, Calvados
Légende, Calvados 30 ans d’âge.
Dégustation excellence : Dégustation Prestige et Carafe
«4 siècles de légende»

Visite Privée VIP
Tarif de base : 70,00€ TTC par personne
Tarif dégustation prestige : 20,00€ TTC //
Tarif dégustation Excellence : 40€ TTC par personne en sus.
Durée : 1h30 – 2h

A partir de 2 personnes Sur réservation en ligne : www.spiriterie.com / 02.31.65.60.00

Visite
« Création Calvados»

PERCEZ LES MYSTÈRES DE CHÂTEAU DU
BREUIL ET PARTAGEZ LA PASSION DE
NOTRE MAÎTRE DE CHAIS

Visite Privée VIP
Tarif de base : 150,00€ TTC par personne
Durée : 2h00 – 2h30
A partir de 2 personnes sur réservation, nous
contacter : visite@chateau-breuil.fr

Partagez une expérience unique en compagnie de nos Experts
Assembleurs Château du Breuil qui vous livreront les secrets bien
gardés de générations de Maitre de Chais.

Ils vous accompagneront ensuite dans l’élaboration de votre
premier assemblage de Calvados Pays d’Auge que vous
emporterez tel un souvenir impérissable.
Les + de cette visite : Apprenez les secrets des assemblages des
Calvados Château du Breuil, repartez avec une bouteille de
Calvados unique que vous aurez préparée avec notre équipe et
un votre diplôme de Maître Assembleur.

Insolite Tasting
Rum Explorer

DÉCOUVREZ L’ART SUBTIL DE L’AFFINAGE ET VOYAGEZ EN
DÉGUSTANT NOTRE GAMME DE RUM EXPLORER

Une gamme de rhums évolutive et sélectionnée par nos soins
avec un seul but : Les sublimer dans le respect de leurs
origines et du travail de ceux qui les ont créés. Leur apporter
par notre savoir-faire et nos affinages un supplément d’âme.
Offrez-vous une expérience privilégiée en dégustant deux de
nos rhums à bord d’un embarcation sur le plan d’eau face au
Château du Breuil.

Dégustation Privée VIP
Tarif de base : 35,00€ TTC par personne
Durée : 45 min
Dégustation : Sélection de 2 rhums
(Visite guidée non inclus)
Sur réservation en ligne : www.spiriterie.com / 02.31.65.60.00

Expérience whisky

DÉCOUVREZ LES SECRETS DE FABRICATION D’UN WHISKY NORMAND
D’EXCEPTION !

Dégustation Privée VIP
Dégustation : 3 Whiskies Normands, distillés, vieillis et mis
en bouteille au Château + 1 whisky Irlandais vieilli en fût de
Calvados Château du Breuil
Les + de cette visite : Dégustation dans un salon privé,
planche de saumon fumé, Parmesan et chocolat.

Tarif de base : 45,00€ TTC par personne
Durée : 45 min
(Visite guidée non inclus)
Sur réservation en ligne : www.spiriterie.com / 02.31.65.60.00

Options
Visites Prestiges
& Insolite tastings
Profitez pleinement de votre
expérience en réservant notre
service limousine.

Sur le chemin du Château,
prenez le temps d’admirer les
paysages Normands, nous
nous occupons de tout, nous
nous occupons de vous !
Forfaits
Aéroport de Deauville : 100€ TTC
Côte Fleurie : 120€ TTC
Caen-Carpiquet : 150€ TTC
Autres possibilités sur demande
Sur réservation
Capacité maximum 4 personnes
Véhicule : BMW série 7

Option Visite prestiges
SUBLIMEZ VOTRE EXPERIENCE EN ACCOMPAGNANT VOTRE PRESTATION
D’UNE DE NOS PLANCHES DE DÉGUSTATION

Planche Fromagère

Planche Campagnarde

Planche Océane

16,00 €

19,00 €

24,00 €

Photos non contractuelles

Informations

Horaire d’ouverture :

Du 1er octobre au 31 mai : 9h00-12h00 & 14h00-18h00
Du 1er juin au 30 septembre : 9h00-18h30

Fermeture le 1er janvier et 25 décembre

Accueil des groupes :

Visite de 9h00 à 11h00 du 9/04 au 8/05 // du 26/05 au 29/05 // du 1/07 au 2/10
Toute la journée en dehors de ces périodes
Groupes limités à 50 personnes.

Suivez-nous sur :

