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CHÂTEAU SOUCHERIE
ANJOU - VAL DE LOIRE

Domaine viticole
Séminaires
Chambres d’hôtes
Gîte

Surplombant la vallée du Layon, le Château Soucherie vous accueille
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nombreuses facettes sauront vous séduire et vous ressourcer.
Adepte de l’agriculture biologique, nous serons heureux de vous faire

découvrir notre philosophie et nos vins.
Notre équipe est à votre écoute pour rendre votre séjour inoubliable.
Bienvenue au Château Soucherie !

Ouvert tout au long de l’année, nous vous proposons de découvrir notre

Visite et
dégustation

chai à barriques et déguster nos cuvées emblématiques.
Conviviale et adaptée à chacun, cette visite sera l’occasion d’avoir une
réponse aux questions que vous vous posez sur nos vins ou le vin en
général !

Possibilité, avec la Visite sur le pouce, d’accompagner votre dégustation
avec des planches à partager.
Visite et dégustation : gratuit
Dégustation du lundi au samedi
Visite du mardi au samedi, à 11h, 15h et 16h30
Visite sur le pouce : 9,90€/personne
Sur réservation - 10 personnes et plus -Visite + dégustation + planches de
mets locaux
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Animations
autour
du vin

Jeu de piste dans le vignoble
Nos vignes sont parsemées de balises… A vous de les trouver !
Celles-ci vous permettent de vous balader dans les vignes, profiter du
paysage, apercevoir nos ruches, apprendre des anecdotes sur les vins
d’Anjou, notre domaine et la nature environnante!

Parcours libre et gratuit de 2.5km (environ 1h)

Animation phare « Les Jeux du Vin »
Accompagné par notre sommelier Richard, partez à la découverte de
l’art de la dégustation. Animation très ludique, celle-ci se terminera
par le sabrage du crémant de Loire !

Environ 2h
•
De 10 à 15 personnes : 390€
•
De 16 à 20 personnes : 25€/pers
•
De 21 à 30 personnes : 20€/pers
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C’est une adresse confidentielle offrant une vue panoramique sur la

Chambres
d’hôtes
et gîte

vallée du Layon. Hors du temps, nous vous accueillons pour un séjour
unique où vous partagerez la passion des vins et la richesse de notre région.
Lauréat 2020 du Bacchus de l’Œnotourisme catégorie Accueil dans le
vignoble, nous vous accueillons tout au long de l’année dans la Maison
des Amis, composée de 4 chambres d’hôtes et dans la Maison des

Vignes, gîte 4 étoiles proposant 5 chambres doubles.
•

Chambres d’hôtes : à partir de 120€ par nuit
Pour 2 personnes, petit déjeuner, visite et dégustation inclus

Le

Bacchus

de

l’Œnotourisme

distingue les initiatives innovantes

et exemplaires, contribuant au
rayonnement de l’œnotourisme de
la destination Val de Loire.
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•

La Maison des Vignes : à partir de 780€/nuit
Pour 5 chambres, piscine chauffée en saison

Membre de Lignée Hôtels et Domaine, tout comme nos maisons parisiennes : la Maison Favart (4* Paris 2ème) et le Narcisse Blanc (5* Paris
7ème).

Prestations

En résumé

Nombre de
personnes

Prix/pers TTC

1 à 10

Gratuit

10 et +

Gratuit

Visite « Sur le pouce »

10 et +

9.90€

Parcours dans les vignes

1 et +

gratuit

Les Jeux du vin

10 et +

Selon nombre

Visite & dégustation
Visiter

Découvrir

Chambres d’hôtes
Séjourner

& petit déjeuner
La Maison des Vignes
Gîte****
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2

1 à 10

A partir de
120€
À partir de
780€/nuit

Venir au Domaine

Contact

En voiture
Depuis Angers : 25 min

PARIS

Depuis Nantes : 1h

ANGERS

Depuis Tours : 1h30

NANTES

TOURS

Depuis Paris : 3h
En train

Pour toutes demandes ou renseignements,
contact@domaine-de-la-soucherie.fr
www.domaine-de-la-soucherie.fr
02 41 78 31 18,

Gares les plus proches :
Angers, Cholet, Nantes
Depuis Paris (TGV)
Paris - Angers : 1h30
Possibilités de navettes et taxis
sur demande

PARIS
A11

Château Soucherie,
49750 Beaulieu sur Layon

TOURS

ANA11

NANTES
St Georges sur Loire

Mûrs-Erigné
Savennières
A87
Chalonnes
sur Loire
Beaulieu sur Layon
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POITIERS
CHOLET

