LES VISITES HENNESSY 2019
Une nouvelle expérience à la découverte de l’un des Cognacs les plus rares de la Maison :
Hennessy Paradis Imperial

Les Visites Hennessy placent le visiteur au cœur de l’expérience, au sein même du berceau de la Maison, sur les
bords de la Charente. Guidés par des experts, il pénètre dans les coulisses et découvre une Maison multi-facettes,
résolument contemporaine.
A partir de mai 2019, la Maison Hennessy présente un nouveau parcours dans le cadre de ses visites privées,
autour de son assemblage d’exception Hennessy Paradis Imperial. Proposée tout au long de l’année, cette
nouvelle expérience permet au visiteur de découvrir des lieux singuliers et habituellement fermés au public ainsi
que de l’œuvre d’art contemporain ‘The Quest’ – la quête du Maître- Assembleur – allégorie de l’art de la
sélection des eaux-de-vie.
Hennessy Paradis Imperial symbolise l’apogée de l’art de la précision du Maître Assembleur dans sa quête des
eaux-de-vie les plus fines. Seule 10 eaux-de-vie sur 10 000 environ sont jugées à même d’entrer un jour dans la
composition de cet assemblage rare.

LES VISITES HENNESSY - 6 PARCOURS DE VISITES SENSORIELLES DONT 2 PRIVÉES ET EXCLUSIVES
HENNESSY PARADIS IMPERIAL
Après un accueil personnalisé à la Richonne,
siège de la Maison Hennessy au bord de la
Charente, la visite débute par une expérience
olfactive au sein du Chai des Pavillons. On y
découvre l’histoire de la Maison Hennessy et
ses savoir-faire séculaires.
La visite se poursuit par la découverte du Chai
du Fondateur, l’un des plus anciens chais de la
Maison Hennessy. Ici une partie des eaux-de-vie
les plus précieuses de la Maison sont stockées
dans des dames-jeannes.
Pour rendre hommage à la quête du Maître
Assembleur pour les eaux-de-vie les plus remarquables, la Maison Hennessy a demandé au collectif
d’artistes multimédia londonien Marshmallow Laser Feast (MLF) de retranscrire cet art de la sélection et
de la précision des Maîtres Assembleurs dans une œuvre d’art moderne, ‘The Quest’. Niché au cœur du
chai historique, c’est un véritable contraste entre la haute technologie de l’œuvre et le lieu où elle se
trouve. Dès que l’installation se met en mouvement, le Chai du Fondateur s’habille de faisceaux de lumière
issus de cristaux acryliques polis pour réfléchir le rayon lumineux.

A la suite de cette expérience singulière, une dégustation dans un salon privé est proposée. Les visiteurs
sont invités à déguster deux eaux-de-vie sélectionnées pour entrer, un jour peut-être, dans l’assemblage
de Hennessy Paradis Imperial. Guidée par un expert de la Maison, la dégustation se poursuit avec
Hennessy Paradis Imperial, un moment d’apprécier ce Cognac d’exception dans toute sa précision.
Visite privée de 2 à 6 personnes avec dégustation en salon privé
Durée : 2h00
Tarif : 300 € par personne

DE LA VIGNE AU COGNAC
Créé en 2018, ce parcours sensoriel
est proposé dans le cadre des visites
privées de la Maison Hennessy, avec
l’expérience olfactive « Sentir pour
percevoir »
doublée
d’une
expérience immersive qui se focalise
selon la saison sur la distillation ou
l’activité dans le vignoble.
En automne-hiver, la visite dévoile
les savoir- faire de la double
distillation avec la découverte de la
distillerie du Peu appartenant à la
Maison Hennessy.
Au printemps-été, la visite est axée sur le cycle de la vigne et le Domaine de la Bataille, propriété de la
Maison Hennessy. Les beaux jours permettent de découvrir le vignoble cognaçais, son terroir et ses savoirfaire.
Le parcours se poursuit avec une traversée de la Charente en bateau pour accoster au Chai de la
Faïencerie, site de référence pour le vieillissement des eaux-de-vie. Une dégustation sur mesure permet
de découvrir des eaux-de-vie en cours de vieillissement et de deux assemblages emblématiques de la
Maison Hennessy : X .O et Paradis.
Dégustation en salon privé de 5 eaux-de-vie à différents stades de maturation et de 2 Cognacs Hennessy
Visite privée à partir de 2 personnes
Durée 4h00 - 250€ par personne

Quatre autres programmes sont également proposés, rythmés par les temps du Cognac, pour dévoiler à 360°
l’univers de la Maison Hennessy.

SIGNATURE : UNE DÉCOUVERTE DE L’UNIVERS DU COGNAC HENNESSY
Entre authenticité et modernité, guidée par un expert, ce parcours permet de découvrir l’histoire, les
savoir-faire et l’histoire de la Maison Hennessy au rythme d’une scénographie moderne et épurée. En
conclusion de ce parcours, la dégustation qui permet de saisir les procédés d’élaboration de Hennessy V.S
et V.S.O.P.
Dégustation Hennessy V.S et V.S.O.P secs et sur glace
Durée 1h30 – 20€ par personne

HENNESSY CLASSICS : UNE DÉCOUVERTE DES CLASSIQUES DU COGNAC HENNESSY
Une découverte multi sensorielle de l’histoire, des savoir-faire et de l’histoire de la Maison Hennessy.
Ultime étape de la visite : l’expérience de la dégustation des Cognacs Hennessy V.S, V.S.O.P, X.O et un
cocktail classique, guidée par un expert de la Maison.
Dégustation Hennessy V.S, V.S.O.P, X.O et un cocktail classique
Durée 1h30 – 20€ par personne

HENNESSY X.O SYMBOLE : UNE EXPÉRIENCE AUTOUR DU COGNAC HENNESSY X.O
Après avoir appréhendé l’histoire, les savoir-faire et les univers de la marque, le visiteur découvrira l’une
des références de la Maison créée en 1870, Hennessy X.O. Au terme d’une dégustation, sec et sur glace,
avec un glaçon sur-mesure qui laisse progressivement se diffuser les notes aromatiques, le visiteur
prendra conscience de toute la finesse aromatique de ce Cognac.
Dégustation Hennessy V.S.O.P et X.O
Durée 1h30 – 33€ par personne

HENNESSY EXCEPTION : UNE VISITE DANS LES COULISSES DES COGNACS D’EXCEPTION
Une visite commentée en petit comité qui dévoile l’histoire, les savoir-faire et les univers de la Maison
Hennessy. Le parcours présente les coulisses des Cognacs d’exception en poussant les portes du chai de
vieillissement de très anciennes eaux-de-vie de la Maison. Il se poursuit dans un salon privé où se déroule
un rituel de dégustation raffiné.
Dégustation Hennessy X.O et Hennessy Paradis
Durée 2h – 90€ par personne. Visite uniquement sur réservation, à partir de deux personnes.
D’une simple visite découverte d’une heure à une demi-journée d’immersion au sein des lieux les plus privés de
la Maison, en passant par la boutique, chaque visiteur trouvera le circuit qui lui convient en réservant sur
LesVisites.Hennessy.com.

A PROPOS DE Jas HENNESSY & Co
Leader du cognac, la Maison Hennessy rayonne à travers le monde depuis plus de 250 ans avec un savoirfaire d’exception. Née de l’esprit de conquête de son fondateur Richard Hennessy, la marque est présente
dans plus de 130 pays. Ancrée au cœur de la Charente, la Maison Hennessy est également un acteur
économique régional engagé, qui s’inscrit pleinement dans la valorisation de la filière Cognac. Le succès
et la longévité de la Maison reposent sur la qualité de ses cognacs issus d’un processus unique de
transmission. Première Maison de vins et spiritueux à être certifiée ISO 14001 en 1998, la Maison
Hennessy mobilise sa capacité d’innovation et l’ensemble de ses partenaires, acteurs de la filière, pour
préserver ce terroir d’exception. Fleuron du Groupe LVMH, la Maison Hennessy est un contributeur
majeur au commerce extérieur français. Elle exporte 99% de sa production et participe au rayonnement
de l’hexagone à l’international
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION.

