
CHAMPAGNE

CHAMPAGNE
L’offre comprend :
2 nuitées en chambre double 
avec petit déjeuner, 1 dîner 
(menu 3 plats, hors boissons), 1 
déjeuner (entrée + plat ou plat 
+ dessert, hors boissons) et les 
activités mentionnées.
Taxe de séjour non incluse.

Autres services optionnels sur 
demande: transport adapté,
location de fauteuils roulants, 
aides techniques...

Séjour valable de début Mars à 
fin Octobre.
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Contacts et réservations:
 TOURISME EN CHAMPAGNE

Tél: 0810 00 83 61 
reservation@tourisme-en-champagne.com

Tarif:«Evadez-vous 
en Champagne » 
3 jours/2 nuits à 

partir de 279€
par personne 

Evadez-vous en Champagne

Champagne, un seul mot et tout est dit. Ici la beauté des coteaux, 
la richesse du patrimoine, l’hospitalité des vignerons ont crée 
une géographie du bonheur.
Leur métier se confond avec l’histoire de leur terre et leur fierté 
n’est que respect de la nature. 

Jour 1:
Arrivée en Champagne dans la journée.
Check-in à l’hôtel Appart City Reims Centre 3*
Dans l’après-midi, visite de la Cathédrale de Reims et du Palais 
du Tau. 
Tablette prêtée pour la visite de la cathédrale à retirer à  l’Office 
du Tourisme de Reims 
Dîner à la Brasserie du Boulingrin dans le centre ville 

Jour 2: Le Vignoble UNESCO : Epernay / Hautvillers
Visite de caves Champagne Charles Mignon 
Déjeuner « bistronomique » - Les Grains d’argent, à Dizy
Découverte du  village d’Hautvillers, berceau du Champagne où 
la légende de Dom Pérignon est née. 
Dîner libre
Nuitée Hôtel Appart City Reims Centre 3*

Jour 3: 
Check-out 
Visite d’une cave de Champagne. Expérience sensorielle
Déjeuner libre
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