VOYAGES
DE GROUPES

Circuit découverte

Reims et son Vignoble
Cité des Sacres, ville du Champagne… Reims,
la première agglomération gastronomique de
France, est impatiente de vous dévoiler l’héritage de sa glorieuse histoire et de vous plonger dans l’univers prestigieux du plus célèbre
et du plus festif des vins.
Jour 1
LUXEMBOURG - REIMS
Départ de Luxembourg à 7h30. Trajet direct
en direction de Reims. Arrivée vers 10h00.
A 10h30, rendez-vous avec votre guide pour
un circuit pédestre commenté, au cours duquel vous découvrirez l‘histoire de la ville à
travers ses monuments (durée : 1h45). Vers
12h30, temps libre pour le déjeuner à Reims.
A 14h30, visite guidée de la cathédrale. Chef
d‘œuvre du XIIIème siècle, Notre-Dame de
Reims est une des réalisations majeures de
l‘art gothique en Europe. A 16h30, visite des
caves d‘une grande maison de Champagne
suivie d‘une dégustation. Vers 18h00, checkin à l‘hôtel puis soirée libre à Reims.
Jour 2
REIMS - EPERNAY - REIMS
Petit-déjeuner à l‘hôtel. Départ à 8h15 en
direction d‘Epernay. Arrivée vers 9h00 puis
rendez-vous avec votre guide. Découverte
panoramique d‘Epernay, capitale du Champagne, et de sa prestigieuse avenue bordée
d‘hôtels particuliers du XIXème siècle. Ensuite, découverte du village de Hautvillers,
berceau du Champagne où vécut Dom Pérignon. Votre excursion se poursuivra par la
découverte du vignoble champenois par la
route touristique du Champagne.
A 10h30, visite du Musée de la Vigne et du
Vin, qui reconstitue le travail de la vigne et
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du Champagne au siècle dernier. La visite
s‘achève par une dégustation de 3 cuvées de
Champagne. Déjeuner au Champagne chez
un viticulteur. Ensuite retour vers Epernay puis
visite des caves de la prestigieuse maison Mercier, suivie d‘une dégustation. A 17h00, retour
vers Reims. Arrivée vers 17h45. A 19h30,
dîner-spectacle au Kabaret Champagne Music-Hall (formule souhaitée à préciser) avec
animation musicale dansante jusqu‘à 1h30,
puis retour à l‘hôtel. (PDJ, DEJ)

Prix par personne
Travel Vision
3 jours
Base
20 participants

à p. d.
à p. d.

Jour 3

Base
30 participants

REIMS - CROISIERE SUR LA MARNE LUXEMBOURG

Base
40 participants

à p. d.

Petit-déjeuner à l‘hôtel. Temps libre à Reims
jusqu‘à environ 11h00, puis départ pour une
croisière-déjeuner commentée sur la Marne.
Vous voguerez au rythme de ce bateau à
aubes entre les coteaux couverts de vignes.
Les villages viticoles nichés à flancs de colline
ponctueront cette promenade sur la Marne.
La croisière est animée par des chanteurs. A
15h00, fin de la croisière puis départ en direction du Luxembourg. Arrivée vers 18h30 à
Luxembourg. (PDJ, DEJ)

Chambre single : prix sur demande

535 €
480 €
453 €

Ce programme est proposé à titre
d’exemple et n’a pas valeur de contrat.
Nous établirons un devis sur mesure
pour votre projet de voyage en groupe.

Inclus dans le prix
• Voyage en Travel Vision
• 2 nuits à Reims
• Repas selon programme
• Excursions et visites selon
programme

Prestations supplémentaires
Dîner spectacle Kabaret Champagne
Music-Hall par pers.
à p. d. 75 €
Supplément croisière-déjeuner animée
par pers.
à p. d. 16 €

