
CAP SUR FÉCAMP, COGNAC ET MARSEILLAN : 

LES 3 MAISONS DE SPIRITUEUX
 DÉVOILENT LEUR PROGRAMME ESTIVAL ! 

Le Palais Bénédictine, le Château de Cognac et la Maison Noilly Prat, emblématiques
maisons de spiritueux, dévoilent leur programme pour la période estivale 2022.

Passez un moment d'exception, dans chacun des bars à cocktails des trois maisons.
Ouverts à tous, ils sont le lieu idéal pour un moment unique de découvertes épicuriennes.

 

 
Cette année encore, la tendance est aux activités locales ! Pour ceux qui sont à la recherche

d'expériences alliant culture, gastronomie et savoir-faire français, ces 3 adresses seront
incontournables cet été. Ancrées dans des territoires régionaux riches, elles offrent une

occasion unique de voyager dans l'univers de spiritueux d'exception, de découvrir la diversité
des parfums et des saveurs des 3 maisons : Palais Bénédictine, Chateau de Cognac et Noilly

Prat ! 
 

On y va ?
 

CONTACT PRESSE - Ogilvy Paris 
Stéphie MEDELICE - 06 19 14 46 88 - stephie.medelice@ogilvy.com 



La Normandie est l'un des lieux à visiter en 2022, et c'est le New York Times qui le dit. 
Classée parmi le palmarès annuel des 52 destinations à parcourir dans le monde, la
région est à découvrir de toute urgence d'après le grand quotidien américain. Une
raison de plus pour s'y rendre, s'il en fallait une ! 

Incontournable de la région, le Palais Bénédictine fait rayonner la ville de Fécamp en
abritant la seule distillerie au monde de la liqueur Bénédictine. Bâti à l'initiative 
 d'Alexandre Le Grand, négociant en vin fécampois érudit d'art, ce lieu abrite en son
coeur une véritable histoire d'hommes et de savoir-faire.  

On y apprécie la riche collection d’art ancien et religieux d’Alexandre le Grand, on y
découvre l’histoire passionnante de la liqueur Bénédictine pendant la révolution
industrielle, on lève le voile sur certains secrets de sa fabrication… et on termine en
gourmandise en dégustant des Expressions Bénédictines au cœur de La Verrière,
sublime bar à cocktails.

DES ÉPICES, DES HERBES ET DES COCKTAILS ! 

L’intégralité des Expériences est à retrouver sur le site internet : ICI    
Les Expressions Bénédictine sont disponibles sur la boutique en ligne du Palais : ICI

DÉCOUVERTE BÉNÉDICTINE 
Exploration du musée qui conte l’histoire du Palais
Bénédictine, découverte de la distillerie aux
alambics de cuivre martelé, visite des caves de
vieillissement et bien sur, dégustation de la liqueur
iconique. 

 
Durée: 1h45 (visite et expérience Découverte) 

À partir de 14€ par personne 

LES EXPÉRIENCES SIGNATURES 

CONNAISSEUR BÉNÉDICTINE 
Découverte de l’art de la distillation et d’une partie des
secrets de la conception qui composent la liqueur.
Véritable expérience visuelle et olfactive, l’expérience
se termine par une dégustation des Expressions
Bénédictines.

Durée: 1h45 (visite et expérience Connaisseur)  À partir
de 22€ par personne 

Pour les plus passionnés ou les plus curieux, tout au long de l'année, le Palais propose des
expériences mêlant culture et gastronomie. 

http://www.palaisbenedictine.com/
https://boutique.palaisbenedictine.com/


LA VERRIÈRE
Renové en 2021, le bar à cocktails "La Verrière" est
une adresse incontournable lors d'une escapade à
Fécamp. Véritable antre de la mixologie, cet
espace convivial au design chaleureux propose de
nombreux cocktails, des plus classiques aux plus
créatifs.

LE PROGRAMME DE L'ÉTÉ 

FÉCAMP GRAND'ESCALE
Du 29 juin au 3 juillet 2022 aura lieu la
1ère édition de Fécamp Grand’Escale,
une célébration maritime avec un
rassemblement de voiliers traditionnels,
de voiles avirons, de canots à vapeurs
qui prévoit d’attirer 100 000 personnes. 

Le Palais Bénédictine participera à
l’évènement, présent sur le parcours
piétons, pour une expérience
épicurienne et gustative. 

Pour le lancement de la saison estivale, le Palais Bénédictine vous propose de
nouvelles expériences gustatives et culturelles à vivre en famille ou entre amis !  

LES CRÊPES
Pour l'arrivée du printemps, le Palais Bénédictine
se pare d’une nouveauté : le chariot à crêpes. Une
pâte maison, réalisée avec des produits fermiers
régionaux et accompagnée d'un service des plus
personnalisés. En effet, plusieurs combinaisons
seront proposées, alliant toutes la liqueur
Bénédictine et une confiture artisanale :                         
-  Pommes caramélisés & Bénédictine DOM
- Clémentines & B&B
- Tonka & Bénédictine Single Cask
- Baies de la forêt & Bénédictine 1888... 

Un vrai régal ! 

CONTACT 
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AU COEUR DU CHÂTEAU
Le Château de Cognac ouvre ses portes et laisse ainsi
découvrir son histoire et quelques-uns des secrets de
l’élaboration de ses Cognacs. Après la visite, une
dégustation de cognacs est offerte. Les visiteurs ont le
choix entre deux options. 

Durée de l'expérience: 60 min - à partir de 18€ par
personne

La région Charentaise invite à prendre le temps, à découvrir le savoir-faire du
Cognac et ses accords gastronomiques. C'est la destination idéale pour passer

des vacances en famille ou entre amis.
 

Visiter le Château de Cognac est un double voyage. Entre Histoire de France et
secrets d'un spiritueux d'exception, les visiteurs peuvent découvrir les aventures
épiques du lieu et appréhender les différentes étapes d'élaboration du Cognac

Baron Otard et D'Ussé.  Un vrai plaisir ! 

VOYAGE AU COEUR D'UN SAVOIR-FAIRE D'EXCEPTION

Le Château de Cognac a la particularité d’être un monument chargé d'histoire : ancienne
résidence royale et lieu de naissance de François 1er, il accueille également une Maison de

Cognac disposant de conditions naturelles de vieillissement uniques pour la région.
 

Première Maison de Cognac ouverte au public, cette année marque le 80ème anniversaire
de son ouverture aux visiteurs  ! L'occasion de la voir ou la revoir.

En complément du programme estival, toute l'année, les visiteurs peuvent retracer l’histoire de
France et découvrir la création de cognacs d’exception.

L'intégralité des Expériences sont disponibles sur le site internet ICI
Les Cognac Baron Otard et d'Ussé sont disponibles sur la boutique en ligne du Château : ICI

LES SECRETS DES CHAIS 
Sur les pas du Maître de Chai, les visiteurs explorent
les salles de  style Renaissance et les appartements
du Roi. Pour finir la visite en beauté, trois
dégustations de Cognacs ont lieu, VSOP, XO et
Extra Baron Otard, extraits sous leurs yeux. 

Durée de l'expérience: 1h30 - 75€ par personne 

LES EXPÉRIENCES SIGNATURES

https://www.chateauroyaldecognac.com/fr/fr/tickets/
https://boutique.chateauroyaldecognac.com/


LE PROGRAMME DE L'ÉTÉ 

Pour la saison estivale, du 4 mai au 30 septembre, le Château de Cognac propose
de grands rendez-vous gustatifs et musicaux, en plus des expériences habituelles ! 

LE LYS, BAR À COCKTAIL 
Ouverture du bar à cocktails éphémère
pour accueillir les amateurs de
spiritueux et de mixologie. C'est l’endroit
idéal pour faire une pause ensoleillée
pendant ses visites culturelles.

PLACE À LA MUSIQUE  
Tous les jeudis, une large programmation musicale avec des DJ sets et des

concerts. 

METS & COGNAC
Nouvelles propositions gastronomiques
en collaboration avec des producteurs
locaux, telles que déclinaison d'huitres
ou de caviar pour faire plaisir aux palais
les plus gourmands



 À proximité de Sète, Marseillan fait partie du patrimoine de la "haute gastronomie"
française et constitue une destination idéale pour profiter de tous les plaisirs du

Sud de la France. 
 

A deux pas de l'étang de Thau, les amateurs de vermouth, des plus novices au plus
aguerris pourront se balader le long des mythiques tonneaux exposés en plein air
et découvrir l’art de l’assemblage et du dodinage, pour comprendre comment le

vin se transforme en vermouth !  

À LA DÉCOUVERTE DES SECRETS DU VERMOUTH
FRANÇAIS ... 

 Unique lieu de production de notre vermouth made-in-France. Sous le soleil de
Marseillan, les visiteurs peuvent découvrir l'histoire et les secrets de fabrication du

Noilly Prat.

 
 

Tout au long de l'année, les visiteurs peuvent participer aux nombreuses expériences de la
Maison Noilly Prat, qui se terminent toutes par des dégustations. 

LES EXPÉRIENCES SIGNATURES

Découvrez l'intégralité des Expériences sur le site internet: ICI 
Les vermouths Noilly Prat sont disponible sur la boutique: ICI

« MIXER » 
Initiation à l’art de la mixologie lors d’un atelier cocktail, au
sein du Bar La Grappe, spécialement privatisé pour l'occasion.
Composez de short et long drink avec des experts de la
mixologie. L'experience se clôture par une dégustation des
cocktails élaborés

 
 

Durée : 1h - A partir de 25 euros par personne

« EXPLORER »
Au cours de cette visite, une partie des secrets de la production
Noilly Prat sera révélée grâce à de multiples expériences
sensorielles. C'est l’occasion de découvrir les méthodes uniques
de vieillissement des vins, avec l’opportunité d’entrer dans la
magie de la fabrication Noilly Prat avant une dégustation dans
le Bar Privé de la Maison.  

 
 Durée : 1h  - À partir de 15 euros par personne

https://www.noillyprat.com/fr/fr/experiences/
https://www.noillyprat.com/fr/fr/experiences/
https://boutique.noillyprat.com/


LE PROGRAMME DE L'ÉTÉ 

Du 27 juin au 30 septembre,  la Maison Noilly Prat propose un programme estival pour
profiter d’expériences culturelles et gustatives en plein air ! 

LA COUR D'HONNEUR 
La Cour d’Honneur ensoleillée devient un lieu
convivial où l’on peut se détendre, déguster des
cocktails et jouer à la pétanque. 

LE THÉÂTRE
Tous les lundis soir à 19h00,  une représentation
théâtrale au rythme de 3 jeunes acteurs du Collectif
Feux de Brouillard. 

"OYSTERS DAYS": LES DÉGUSTATIONS D’HUÎTRES 
À partir de la mi-juillet à fin août, les mardis, les
ostréiculteurs Marseillannais, chacun à leur tour,
s’emparent du lieu pour associer la dégustation
d’huîtres à celle des cocktails

LE CINÉMA 
Tous les jeudis, une soirée cinéma est organisée dans
un cadre idyllique, au cœur du Chai Sainte Anne. La
sélection cinématographique aura comme fil rouge
les films mythiques de l’univers cocktail. 

PLACE À LA MUSIQUE !
À partir de la mi-juillet à fin du mois d'août, tous les
vendredis: profitez d'une programmation musicale
avec un concert live dans la Cour.

En attendant la saison estivale, deux événements
majeurs à noter dans l’agenda :

ESCALE À SÈTE 
Du 11 au 18 avril 2022,  La Maison Noilly Prat sera partie
prenante de la manifestation sur l’espace de la ville de
Marseillan. Au programme, présentation du savoir-
faire, des produits et dégustations. 

ESCALE À MARSEILLAN 
Du 8 au 10 avril, Marseillan, nichée entre mer, terre et
vignes, propose des animations folkloriques au son du
Capelanet. Vous pourrez y déguster du vin et du
vermouth sur le port. 


