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La Champagne
Séjour : 3 jours / 2 nuits – du samedi 24 au lundi 26 novembre 2018 inclus.

Jour 1 – Epernay et Châlons-en-Champagne – samedi 24 novembre 2018
Départ de notre région pour rejoindre la ville d’Epernay. Arrivée prévue en fin de matinée.
Après votre repas du midi qui sera pris en toute liberté à Epernay, rendez-vous à l’office du
tourisme pour accompagner votre guide du jour pour une balade pédestre de
l’Avenue de Champagne. Ce sera l’occasion de découvrir les nombreuses demeures
qui abritent les différentes maisons de Champagne (des plus célèbres au moins
connues).
Au terme de cette balade, votre après-midi se poursuivra par la visite des caves
Mercier. C’est à 30 mètres sous le sol crayeux d’Epernay que nous vous invitons à
venir découvrir le patrimoine de Mercier. A bord du petit train, parcourez une
partie des 18 km de caves, témoins de l'histoire unique de cette marque
anticonformiste. La visite se clôturera par la dégustation d’une flûte de
champagne.
Vers 18h00, embarquement à bord de l’autocar pour rejoindre Châlons-en-Champagne pour le
repas du soir et le logement.
Votre repas (3 services) sera servi dans le magnifique restaurant « les Caudalies » situé à
quelques pas de l’hôtel.
Votre hôtel pour le séjour sera l’IBIS STYLE*** de Châlons-en-Champagne.

Jour 2 – Châlons-en-Champagne – dimanche 25 novembre 2018.
Après un petit déjeuner pris sous forme de buffet, la journée débutera vers 10h00 par un tour
de ville pédestre avec un guide conférencier qui vous fera découvrir le charme et les secrets de
Châlons-en-Champagne.
Votre repas du midi sera servi dans un restaurant « Les Sarments » (entrée + plat + dessert +
boissons).
L’après-midi sera libre pour vous permettre de flâner tout en faisant du shopping ou de revoir
certains coins de Châlons-en-Champagne ou encore pour vous reposer.
La fin de journée sera consacrée par une balade nocturne en barque sur la Mau et le Nau.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà un agréable moment à bord de l’un de nos véhicules de tourisme en compagnie
de nos chauffeurs expérimentés. Nous nous réservons le droit d’annuler le séjour faute d’inscriptions suffisantes.
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La balade proposée par l’Office de Tourisme permet de découvrir de nombreux éléments
remarquables du patrimoine architectural et naturel de
Châlons-en-Champagne. La nuit, l’ambiance n’est plus la
même. L’obscurité vient totalement modifier la perception
des bruits et des choses. C’est le temps du spectacle, de la
lumière, de la théâtralisation des sites… En suivant le fil de
l’eau, découvrez la ville et ses trésors se révéler grâce à la
magie de spectacles sons et lumière et de projections
lumineuses.
Le projet « Métamorph’eauses » est plein d’audace et d’ambition et en est à sa troisième édition.
Balade qui sera assurée uniquement si les conditions météo le permettent. Prévoir une couverture
pour les frileuses et les frileux.
Repas du soir pris en toute liberté à Châlons-en Champagne.
Logement à l’hôtel Ibis Style.

Jour 3 – Reims et son marché de Noël.
Après le petit-déjeuner pris sous forme de buffet, embarquement pour Reims où nous vous
proposons une visite guidée de la cathédrale.
Le repas du midi sera libre afin de vous permettre de vous
promener dans les magnifiques ruelles de Reims où la magie de
Noël sera déjà installée. Vous bénéficierez d’un temps libre après
le repas pour déambuler au cœur du marché de Noël de Reims ou
pour en profiter pour visiter d’autres joyaux comme notamment
le palais de Tau, la Basilique St Rémi et son musée ; le musée des
beaux-Arts, etc…
En fin de journée, vous embarquerez dans l’autocar pour le chemin du retour vers notre région.
Un arrêt confort sera assuré en cours de route.

Au plaisir de vous accueillir et de vous rencontrer durant ce merveilleux
séjour bientôt !

Nous vous souhaitons d’ores et déjà un agréable moment à bord de l’un de nos véhicules de tourisme en compagnie
de nos chauffeurs expérimentés. Nous nous réservons le droit d’annuler le séjour faute d’inscriptions suffisantes.
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Notre prix : 255 € par personne - Supplément single : 40 €
Déplacement confirmé si minimum 20 participants.
Réservation et paiement avant le 01/11/2018.
Le prix comprend : le déplacement en autocar tout confort, l’hébergement avec petit déjeuner en
chambre double/twin dans un hôtel 3*, le linge de toilette fourni, chambre bain/douche, wc, TV,
petit déjeuner continental sous forme de buffet sucré et salé, le repas du soir du jour 1 (hors
boissons), le repas du midi du jour 2, les boissons au repas du midi du jour 2, les visites guidées de
jour 1, 2 et du jour 3, la dégustation du jour 1 ainsi que la taxe de séjour.
Possibilité de paiement en plusieurs mensualités (nous contacter).
Le prix ne comprend pas le supplément pour chambre individuel (+ 20 € par nuit) ; le repas du midi
du jour 1 et 3, ainsi que le repas du soir du jour 2 et 3 ainsi que les dépenses personnelles.

Un voyageur averti …
Au moment de votre inscription, il est vivement conseillé de souscrire une assurance : complémentaire,
rapatriement, maladie, décès, annulation, …
* soit auprès de votre courtier d'assurance habituelle, votre meilleur conseiller ;
* soit auprès d'un autre courtier (nous pouvons vous conseiller ALANDIS - rue de Tramaka, 70 à 5300
ANDENNE - Demandez Madame Cécile PREUDHOMME - +32 (0) 85 82 66 36).
Le programme du chargement sera communiqué quelques jours avant le départ et sera établi en fonction des
participants.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà un agréable moment à bord de l’un de nos véhicules de tourisme en compagnie
de nos chauffeurs expérimentés. Nous nous réservons le droit d’annuler le séjour faute d’inscriptions suffisantes.

