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36 524 Zaventuriers

63 Sentiers de
randonnée

2m50 Taille du fémur

découvert à Angeac-Charente en 2019

290 kms de Flow Vélo
72 Sites

labellisés
Vignobles et Découvertes

14 000 Embarquements

à bord de la gabarre
La Renaissance
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ET PENSER AU FUTUR

”

LE COGNAC

Explorer
Chaque saison est une nouvelle occasion de découvrir les
secrets de fabrication de cette eau-de-vie, d’entrer dans
l’univers intime des maisons de négoce et des propriétés
viticoles : circuit découverte, visite de chais ou rendezvous initiatique, laissez-vous tenter !

Carnet d’adresses
Maisons de négoce
COGNAC

Bache-Gabrielsen - 05 45 32 07 45
www.bache-gabrielsen.com

ANGEAC-CHAMPAGNE

Maison Boinaud - 05 45 83 72 72
www.cognacdeluze.com

Château Royal Baron Otard
CLAIX
05 45 36 88 86
www.chateauroyaldecognac.com ABK6 - 05 45 66 35 72
www.abecassis-cognac.com/fr
Camus - 05 45 32 72 96
www.camus.fr
JARNAC
A. de Fussigny - 05 45 36 61 36 Courvoisier - 05 45 35 56 16
www.adefussigny.com
www.courvoisier.com
Hennessy - 05 45 35 06 44
www.lesvisites.hennessy.com

Les cognacs sont le fruit d’un terroir, de
savoir-faire uniques et de passion. Les
talents développés depuis des générations
et une grande exigence donnent naissance
à un spiritueux d’une rare qualité. Que vous
soyez néophyte, amateur ou connaisseur,
l’expérience sera inoubliable.

Tiffon-Braastad - 05 45 36 87 00
www.braastad.com

Meukow - 05 45 82 32 10
www.visitemeukow.com

SEGONZAC

Rémy Martin - 05 45 35 76 66
www.visitesremymartin.com
Roullet Fransac - 05 45 82 44 93
www.roulletfransac.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Maison Frapin - 05 45 83 40 03
www.cognac-frapin.com

Une boutique

!

èque
La Cognath t à Cognac
e
Jean Monn

10 Place
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Cognac : AOC

Martell - 05 45 36 34 98
www.martell.com

Thomas Hine & C° - 05 45 35 59 59
www.hinecognac.com

LE COGNAC AUTREMENT
Au dernier étage de la Fondation d’Entreprise Martell, une
vaste terrasse dévoile une vue spectaculaire sur Cognac, du
centre historique jusqu’aux rives de la Charente.

artell
l’indigo by6 m34 65
05 45 3

le
La lucio 11

Fidèle à son patrimoine, l’hôtel Chais Monnet
revisite les guinguettes et propose un rooftop
moderne et festif.
www.chaismonnethotel.com/savourer/guinguet

05 45

81 70

la gu
inguet
72

05 1

À la Luciole, toutes les maisons de
cognac se côtoient et mettent en
valeur la richesse de l’appellation. En
prime, un superbe panorama donnant
sur le Château de Cognac depuis la
terrasse, en bord de Charente.
Lieu cossu et design en plein centre-ville de
Cognac. La carte renouvelée régulièrement
www.bar-luciole.com
est toujours très créative et diversifiée.

le bar lo
uise
05 1
7 22 31

2 32
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Zoom sur

www.barlouise.com

67

c
> Votre Cogna

Grand Marnier

CLIN
D ’O E I L

Cette liqueur, créée en France
en 1880, à base d’écorces
d’oranges amères et de
cognac est fabriquée à
Bourg Charente par
Marnier Lapostolle.
On la déguste en
cocktails.

!

Devenez maître de chai ;
Entrez dans les secrets de
l’univers du Cognac.
Composez un cognac qui
vous ressemble et emportez
votre bouteille unique et
personnalisée.

www.grand-marnier.com
L’abus
d’alcool
est dangereux
L’abus
d’alcool
est dangereux
pour la pour la santé, à consommer avec modération.

LES SAVOIR-FAIRE
DU COGNAC

Zoom sur

hêne
> Circuit du C

RANCAIS

BIEN CULTUREL F

« Les savoir-faire de l’élaboration du Cognac, du terroir aux
modes de consommation, ont été reconnus comme bien culturel
représentatif de la France par le Ministère de la culture (direction
générale des Patrimoines).
Ils sont dès à présent inscrits à l’inventaire national du patrimoine
culturel immatériel. (...)

Cette reconnaissance salue la diversité et la complémentarité
des étapes nécessaires à l’élaboration du cognac (du plant de
vigne aux modes de consommation), qui s’articule autour de
trois piliers : la distillation charentaise, par la production d’un
vin de base, l’assemblage, par l’élevage des eaux-de-vie, la mise
en cohérence du contenu, par l’adaptation du design au mode de
consommation de chaque cognac.»

A Chassors.
Découvrez l’importance du
chêne dans l’élaboration
du cognac et assistez à la
fabrication d’une barrique.
05 45 80 98 91
www.moinefreres.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Source : https://www.cognac.fr/actualites/cognac-fr-les-savoir-faire-ducognac-patrimoine-culturel-immateriel/

LE PINEAU
DES CHARENTES
PINEAU DES
CHARENTES
SINGULIÈREMENT
PLURIEL
Ce vin singulier est le fruit du
mariage (appelé mutage) entre
des jus de raisin et de l’eau-devie de cognac. Chaque Pineau
des Charentes est unique !

LES VINS
CHARENTAIS
BLANCS,
ROSÉS ET ROUGES
Les Vins Charentais tirent toute leur
spécificité de leurs origines : un climat
privilégié et des terroirs exceptionnels.

Les vins présentent ainsi des profils sensoriels
et aromatiques accessibles à tous.

Les Rencontres Pineau des Charentes !
Cet été, en Charente et en Charente-Maritime, 118 domaines et
boutiques donnent rendez-vous aux touristes et aux charentais, pour
vivre quelques instants au rythme du Pineau des Charentes.
Visites, balades dans les vignes, ateliers, dégustations… : autant
de prétextes à la découverte de belles personnalités, de lieux
authentiques et surtout de tous les Pineau des Charentes.
Comment les trouver ?
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Du 11 juillet au 30 août : Rendez-vous sur lesrencontrespineau.fr
05 45 32 09 27 - www.pineau.fr - boutique.pineau.fr

Partez à la rencontre des producteurs…
ATELIER PINEAU

Expérience inédite !
Créez le pineau des charentes qui vous ressemble.
Dégustez les multiples facettes de ce magnifique apéritif
et repartez avec votre bouteille personnalisée...
05 45 83 41 95 - www.cognac-guillon-painturaud.fr

Carnet d’adresses
Propriétés viticoles
Vignobles et Découvertes

Le bio
ERAVILLE

BOURG-CHARENTE

FOUSSIGNAC

GONDEVILLE

Domaine Pasquet - 05 45 97 07 49 Domaine Pautier - 05 45 81 24 89
www.domaine-pautier.com
www.cognac-pasquet.com

Guy Pinard & Fils - 05 45 35 87 57 Vignoble Léonard - 06 71 88 10 78
www.leonardpineaucognac.com
www.guy-pinard.com

Haute valeur environnementale
SEGONZAC

ANGEAC-CHAMPAGNE

G & C Raby - 05 45 83 35 69
www.cognac-raby.fr

Raison Personnelle - 06 84 85 56 97
www.raisonpersonnelle.wix.com/
raison-personnelle

Liste non exhaustive

Une boutique !

nd à Segonzac

Bria

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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2, rue Gaston

agne

rande-Champ

G
Maison de la

Distillateur

D’ÉMOTIONS

10

REVENIR
“ VOYAGER ETDIFFÉRE
NT

”

A TRAVERS L’HISTOIRE

PLAISIR DES YEUX
Nichées au cœur de villages de pierres et de vignes, Destination Cognac permet aussi de découvrir
les nombreuses abbayes et églises romanes, à Châteauneuf-sur-Charente, Ars, Bassac, ou encore
Châtres.
Forteresses du Moyen Âge ou résidences princières de la Renaissance, les châteaux, parmi lesquels
l’emblématique château de Bouteville, illustrent à merveille l’Histoire riche et mouvementée du
territoire cognaçais.
Les musées de Cognac, offrent aux visiteurs les clés de lecture de ce passé passionnant. Point
de départ (ou d’arrivée !) de votre exploration du territoire, ils aiguisent votre curiosité pour vous
inviter à poursuivre votre exploration à travers le temps !

Les églises
du vignoble

ON

AIME !

Destination Cognac est riche en
églises romanes. 5 circuits vous
sont proposés pour admirer leur
architecture remarquable !

Zoom sur

village
eux
de st-sim

village nte
-chare
de bourg

chateau d
e

boutevill
e
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eglise de
gensac-l
a-pallue

La fondation
Martell

COGNAC
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Notre agitateur de patrimoine de Ville d’Art et
d’Histoire a imaginé autrement sa mission de
valorisation et de médiation du patrimoine.
Depuis votre smartphone tout en parcourant la
ville, écoutez des balades sonores pour découvrir
ou re-découvrir Cognac.
C’est vous qui choisissez quand et avec qui vous
partez à la rencontre de l’histoire
et du patrimoine cognaçais !

Lieu de toutes les créations contemporaines,
la Fondation d’Entreprise Martell propose une
nouvelle exposition : Places to be. 14 designers
proposent une « exploration de leur création et par
là une invitation à voyager chez un autre que soi ».
www.fondationdentreprisemartell.com

Nouveauté
L’ex-piscine municipale d’été de Cognac abandonnée
se transforme en lieu de création et d’inspiration !
Le Pédiluve, c’est à la fois un centre d’art et de
création, un lieu culturel, une ouverture vers un
parcours urbain et un lieu de vie pour travailler,
échanger, partager.
http://lepediluve.fr/

> Wonderwall

à Cognac

Une galerie d’art à ciel ouvert !
Parcours urbain dans la ville, œuvres réalisées par des
artistes qui interprètent la ville et son histoire.

ON

AIME !

STREET ART
À L’YEUSE
L’hôtel L’Yeuse mue depuis quelques
années sous les bombes et pinceaux de ces
artistes !
Nouvelle déco des chambres à découvrir
absolument !
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http://www.yeuse.fr/

BON
PL AN

SITE
E
PALEONTOLOGIQU
TE
D’ANGEAC-CHAREN

Visites
le 3 et 4 octobre 2020
sur réservation
uniquement.

rte

po
l’art à ta

Nous contacter
à partir de septembre
05 45 82 10 71

A Châteauneuf-sur-Charente
Pour cette troisième année,
« L’art à ta porte » propose d’explorer
le thème de L’Empreinte en exploitant
le potentiel d’une vitrine de magasin.

LES VISITE

S GUIDEES
BY NATHA
LIE

Parcours libre jusqu’en septembre 2020

Zoom sur

es inédites

> Les escapad

Escapades au cœur de lieux inédits, rencontres
intimistes mais aussi concerts en plein air,
expositions ou encore dégustations… parce que
le patrimoine est aussi une histoire de goûts !
Retrouvez la programmation
de l’Espace Découverte en pays du cognac :
https://www.grand-cognac.fr/decouvrir-et-sortir/
culture-et-patrimoine/un-patrimoine-decouvrir

« Cognac du Moyen Age à nos jours », « Shopping
au 19ème siècle à Cognac », « Tous au jardin» ou «
Jarnac, la cité des trois Chabots », laissez vous tenter
par une des visites de Nathalie.

Carnet d’adresses
COGNAC

Cognac Ville d’art et d’histoire - 05 16 45 00 17
Musées des arts du Cognac - 05 45 36 21 10
Espace Découverte en Pays de Cognac - 05 45 36 03 65
Les visites guidées by Nathalie - 05 45 82 10 71

Une invitation à comprendre l’histoire industrielle,
économique et sociale du territoire du cognac et à
découvrir l’aventure technologique d’aujourd’hui.
Projections de films, ambiances sonores, jeux
olfactifs, expérimentations interactives animent ce
musée d’un nouveau genre.

CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE
L’art à ta porte - 06 47 30 64 52

ST-MEME-LES-CARRIERES
St-Même Patrimoine - 05 45 81 92 28
www.saint-même-patrimoine.fr
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Musée des arts du Cognac

Distillateur

DE SENSATIONS

VER AVEC
“ SE RETROUSOI-MÊ
ME
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ET AVEC LES SIENS

”

LE FLEUVE

Prêts à pagayer, à nager, à mouiller le maillot ?
Autour du fleuve les activités de loisirs ne manquent pas ! De nombreux
clubs de canoës, kayaks et autres activités nautiques sont là pour
accompagner vos excursions en famille.

Nouveauté au Jarnac Canoë Club :
le paddle géant!
De 4 à 8 personnes sur la même
planche, une pagaie chacun et c’est
parti pour l’aventure !
Bonne humeur garantie.

PADDLE GEA2NT01
06 98 53 3

bateau
xà
06 5

2 78

ski naut
iqu

06 86 8

e

1 66 33

moteu
r

31 9

7

Au départ du Canoë Club de Cognac, empruntez le fleuve
pour une balade. Le pilotage est un jeu d’enfants !

Planet Ski : Ski nautique, wakeboard... Le spot est tout équipé : slalom,
tremplin, baby jump. Pour débutants ou confirmés !

NouveautéCano :

anoë!
> Combi Vélovités… Vélo et C
ti
ac
ux
de
s
le
z
Combine
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Une journée qui unit deux modes de randonnées pour mieux apprécier
ce territoire d’eau et de vignes. En canoë canadien biplace alliant
confort et authenticité et à vélo électrique équipé d’un GPS qui vous
guidera tout au long de votre parcours.
Laissez-vous tenter !
07 72 14 51 30 - www.ouestcharente-outdoor.com

63

AU GRAND
AIR !

PARC
O
OU D URS DE
RAN
E BA
DON
gratu LADES à
N
iteme
téléch ÉES
nt su
www
a
rger
r
.viso
rand le site
o.com

ON

AIME !

A PIED !
Le Sentier de l’Abbaye au
départ de Saint Brice et le
Circuit roman au départ de
Segonzac

A VELO !
On suit le fil de l’eau et on
prend le temps de découvrir
le territoire, son patrimoine
et ses paysages en suivant la
flow vélo
www.laflowvelo.com

Zoom sur

te

> Trott in Charen

A
TESTER

Escalade
La Font qui pisse,
Site d’escalade

En trottin
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ette

Partir à l’aventure au fil de la Charente
en trottinette électrique tout-terrain.
Un sport accessible à tous en
amoureux, en famille, entre amis etc..
Des sensations garanties, pour des
balades de loisirs ou plus sportives !

Un site exceptionnel pour
ses richesses géologiques et
archéologiques, sa faune et
sa flore rares et ses qualités
remarquables pour les
balades et l’escalade ! Tous
les grimpeurs, qu’ils soient
débutants, confirmés ou
experts, peuvent y trouver
leur compte !

POUR LES PLUS JEUNES
2 BASES DE LOISIRS
Site des 3 Pierres à Angeac-Champagne
Au coeur d’un cadre naturel préservé, pour petits et
grands, espaces de jeux, terrain de tennis, de volley, de
pétanque vous attendent.

X’EAU

Centre aquatique
Le centre aquatique au coeur du
cognaçais, X’eau, propose un
espace sports et loisirs composé
de deux bassins, une pataugeoire
et un toboggan de 50 m.
En été, un grand bassin de 350 m2
et 250 m2 pourvu d’une rivière à
courant et d’une boule à vague,
ainsi qu’un splash-pad de 200m2,
sont proposés en extérieur.
Un petit coup de chaud ? Plongez !

Les équipements et les mobiliers ont été conçus avec des
matériaux naturels.
Trois jardins vous invitent également à éveiller vos sens !
André Mermet à Cognac
Située en bord de Charente,la base plein-air est l’endroit
idéal pour venir s’amuser et se détendre !
Aire de jeux gratuite, bassin aménagé et surveillé, pédalos,
trampolines, minigolf, rugby, football, volley ou beach...

Carnet d’adresses
Terra aventura

Se dépenser tout en faisant
fonctionner ses méninges ?
Vivez l’expérience de la chasse
aux trésors connectée avec plus
de 32 parcours disséminés dans la
Région, dont 4 sur le territoire de
Grand Cognac (Cognac, Jarnac,
Segonzac et Saint-Simeux).
Lancez-vous à la recherche des
caches où se dissimulent les «
Poï’z », de petits personnages
insolites et haut en couleur.

Site des 3 Pierres

CHATEAUBERNARD
X’eau - 05 45 82 98 81

COGNAC

Base André Mermet - 05 45 82 56 24

ST-BRICE

Golf du Cognac - 05 45 32 18 17

CRITEUIL-LA-MAGDELEINE
Trott in Charente - 07 63 44 32 47
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GEOCACHING

ANGEAC-CHAMPAGNE

Distillateur

DE SAVEURS
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CRÉÉ LE
“ L’EMOTIONSOUVEN
IR

”

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

POUR LE PLAISIR DES PAPILLES
ST-

Restaurant avec vue panoramique sur la Charente et
grande terrasse. Cuisine traditionnelle à l’ancienne avec
des produits locaux du marché.

SIMEUX

JARNAC

www.lemascharentais.com

TAIS
LE MAS CHA4R0EN8 48

Le chef propose une cuisine du terroir mettant
en valeur les produits de nos régions : le poulet
de Barbezieux, l’agneau du Poitou, les huîtres
de Marennes et une belle sélection de vins et de
cognacs pour les accompagner

05 45 6

LIGNIERES
SONNEVILLE

RESTAURAN
T DU CHA
TEAU
05 45 8
1 07
17

www.restaurant-du-chateau.com

PERE ALFR
E

05 45 8

0 55 67

D
C
COGNA

Le restaurant La Belle Époque vous invite à déguster des
spécialités préparées avec des produits locaux à deux
pas du quartier historique. Une cour intérieure permet
de prendre ses repas à l’extérieur aux beaux jours.La
décoration est originale et colorée.

VENTE À EMPORT

LA BELLE
E
05 45 8

POQUE

3 75 62

ER

Les restaurateurs de Destination Cognac vous proposent de déguster
leur plat chez vous !
La Belle Epoque, l’Arty Show, le Baan Thaï, la crêperie l’Olympia, le
Restaurant du Château...
Liste non exhaustive
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FERME DU

Dans une salle aux pierres apparentes et avec cheminées, cuisine
traditionnelle à base de produits de la ferme.

SITE REMARQUABLE DU GOÛT

C'est en 2013 que le Cognac de Grande Champagne :
1er Cru – reconnu pour la finesse de ses eaux de vie –
obtient la marque nationale portée par les ministères
de la culture, du tourisme, de l'environnement et de
l'agriculture et rejoint les 70 autres sites remarquables du
goût de France.
A ne pas manquer !
le Salon du Goût, 1er week-end de février
à Segonzac : rassemblement des producteurs
de toute la France.

COGNAC P

AIRING

Invitez le cognac à votre table !
Le cognac s’accorde avec bonheur avec
de nombreux mets.
L’appli Cognac Pairing,
proposé par l’interprofession du cognac,
vous permet de découvrir ses associations
et des idées de recettes.

Zoom sur
> La truffe

Ambiance particulière, parfum
envoûtant, effervescence des
transactions rapides et passion
des trufficulteurs : de novembre
à février, RDV le mardi matin au
marché aux truffes à Jarnac.

EXPÉRIENCE SUR MESURE
Un Chef et une Sommelière à domicile : l’idée d’un restaurant
gastronomique chez vous !

Que vous soyez particulier ou professionnel, débutant, amateur, confirmé
ou passionné, nous vous aidons à vous perfectionner en cuisine comme
en œnologie.
Initiation à la Dégustation : cours de dégustations en Food Pairing,
perfectionnement en connaissance et techniques de dégustations...
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Cours de Cuisine : confectionnez pas à pas un plat ou un menu selon
le thème choisi, travaillez les techniques que vous souhaitez aborder,
dégustez votre réalisation avec les personnes de votre choix...

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DES SAVEURS A OFFRIR
noix
e
d
Huile des
ries
e
d
r
Bo

Le Baume de Bouteville
Le Baume de Bouteville est un
condiment balsamique francais
vieilli en fûts de Cognac. Il est plus
doux, plus léger et moins acide qu’un
vinaigre. Son arôme aigre-doux saura
sublimer vos recettes !

Indispensable dans une vinaigrette
gastronomique, somptueuse sur des coquilles
Saint-Jacques, incomparable pour faire mariner
du fromage de chèvre… et bien plus encore!
www.noyeraie.com

www.lebaumedebouteville.com

DU CAVIAR
NTE”
“MADE IN CHARE
Dans une dizaine de bassins, des truites
arc en ciel et Fario, des saumons de
fontaine et des esturgeons (acipenser
baëri) pour la production de caviar. Yann
travaille en agriculture raisonnée. Les
truites sont commercialisées vivantes,
en filet, en carpaccio ou fumées car la
pisciculture possède son propre fumoir.
http://www.caviar-gensac.fr/

Carnet d’adresses
COGNAC
Expérience sur mesure - 07 68 12 06 90

LOUZAC-ST-ANDRE
La Noyeraie des Borderies - 09 83 06 38 76

BOUTEVILLE
Le Baume de Bouteville - 05 45 64 92 76

GENSAC-LA-PALLUE
Pisciculture du Moulin - 05 45 36 34 65

Le Gourmet

Charentais

ton à Cognac

22 rue du Can
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PisCIcu
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Une boutique !

Zoom sur

Bons

s
> Bons vacance

PLANS

Le Pass découverte :
de nombreux avantages !
Le Pass découverte : de nombreux avantages !

Visites culturelles, sites historiques, activités ludiques, dégustations
et découverte du patrimoine local : ce petit guide permet de révéler
toutes les bonnes adresses des alentours de Cognac, Jarnac et Saintes
et de profiter de divers avantages.
Le principe est simple : sur présentation
de ce Pass, pour une entrée, une
nuitée ou un achat payé plein tarif
chez l’un des partenaires, le Pass
Découverte Cognac-Saintes donne droit
à des avantages chez les autres sites
partenaires.
Le Pass Découverte est disponible dans
les offices de tourisme de Destination
Cognac, de Saintes et chez les
partenaires de l’opération.

10 000 bons vacances de 100
euros à vous offrir pour un séjour
en Charente.
Offerts par les départements de
la Charente et de la CharenteMaritime, ils vous invitent à
découvrir ses territoires et leurs
atouts.
Dormez deux nuits, mangez au
restaurant et visitez un site en
Charente ou Charente-Maritime et
recevez un chèque de 100 euros
après votre séjour.
Pour en bénéficier, il vous suffit de
vous inscrire en ligne sur notre site
Infiniment-charentes.com et de
sélectionner votre destination.
Les modalités précises de
participation à cette opération sont
disponibles en ligne sur le site internet
infiniment-charentes.com.

Pour vous accompagner dans
l’organisation de votre séjour...
L’Office de Tourisme est à vos côtés !
11 professionnels du tourisme armés de leur expertise et de leur
bonne humeur vous accueillent pour vous délivrer leurs conseils
éclairés et engagés.
Qui mieux que l’Office de Tourisme, sillonnant le territoire à l’affût des
dernières nouveautés, pour vous partager sa passion et sa connaissance du Pays de Cognac ?
L’Office de Tourisme de Cognac c’est aussi une agence de voyage réceptive (et ça cartonne!), une agence
de promotion au service du territoire et du produit (un boulot sympa!), une boutique, un réseau de près de
341 partenaires et 225 Ambassadeurs…

22

L’Office de Tourisme de Cognac, c’est avant tout une équipe : parce que dans le tourisme, l’important c’est l’humain !

Infos

PRATIQUES

Venir sur la Destination Cognac
En voiture
A 1h de la côte atlantique (Royan, Rochefort, St-Palais)
A 1h30 de Bordeaux, La Rochelle, Poitiers
A moins de 2h de Périgueux et Limoges

En train
A 30 minutes de Bordeaux
A 3h30 de Paris-Montparnasse
A 5h de Lille

Journalistes, bloggers, influenceurs,
Instagramers, igers … vous avez besoin
de visuels pour vos publications ?
Cognac Tourisme vous met des photos
à disposition, et ça se passe ici :
Photothèque Cognac Tourisme
Les photos qui vous seront adressées,
ne seront utilisées que dans le strict
cadre de la promotion et de la
valorisation, en France ou à l’étranger,
de notre destination.
Et devront faire mention des copyrights
indiqués.
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CONTACTS
Destination Cognac
16 rue du 14 Juillet, 16100 Cognac
05 45 82 10 71
bienvenue@destination-cognac.com
destination-cognac.com
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PHOTOTHEQUE
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de la découvrir !

A bientôt !

destination-cognac.com
bienvenue@destination-cognac.com

© Conception : Destination Cognac • © Pictogrammes : flaticon.com - Pixabay • © Photographies : Destination Cognac - Grand Cognac/Aurélie Stapf, porteurdesonge.com / Maxime Mendizabal (droner Win Air) - Terra Aventura
- Aurélie Stapf, porteurdesonge.com - BRUNET Jean-Claude/Charente Tourisme - Grand Cognac/S. Charbeau - S. Charbeau - Grand Cognac/ALP - LAVAL Sébastien/Charente Tourisme - BNIC / Fabrice Schäck - L’Indigo by Martell
- Bar Luciole - Les Chais Monnet - Bar Louise/Konoisseur Sébastien - Comité du Pineau des Charentes - Les Vins de Pays Charentais - Château de Bouteville/ALP - Fondation Martell/C.K Mariot - Cognac Ville d’Art et d’Histoire L’art à ta porte - Département de la Charente - Musées de Cognac - Jarnac Canoë Club - Canoë Club de Cognac - Planet Ski - Ouest Charente Ouestdoor - X’eau - Grand Cognac MP Ravet - Le Mas Charentais - Le Restaurant du
Château - La Ferme du Père Alfred - La Belle Epoque - BNIC / Studio PRIGENT - Expérience sur mesure - Charente Tourisme - Le Baume de Bouteville - La Noyeraie des Borderies - Pisciculture du Moulin • JUIN 2020.
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Le mieux, c’est encore

