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SEJOUR VIP EN CHAMPAGNE
CULTURE, VIGNOBLES ET GOURMANDISES
DU 01 AU 03 JUILLET 2019

LES 25 ET 26 NOVEMBRE 2017
Une escapade 4**** en Champagne à la découverte de ReimsAU
et31
sa ASuperbe
Cathédrale ou bien
VRIL 2017
encore d’Epernay avec son Avenue de Champagne et sa nature environnante avec un délicieux
déjeuner-croisière à Cumières. Egalement au programme, le village d’Hautvillers, où est enterré Dom
Pérignon, père du breuvage aux fines bulles qui a donné son nom à cette belle région… Et sur votre
retour, vous ferez une halte dans la belle ville de Troyes ainsi qu’à Chaource, pour une dégustation du
fromage éponyme.

LUNDI 01 JUILLET :
VOTRE REGION – REIMS – EPERNAY
Départ de votre région tôt le matin et petit-déjeuner en cours de route. Vous arriverez à Reims en fin de matinée pour la
visite de la biscuiterie Fossier. Fondée en 1756, la Maison Fossier est la plus ancienne biscuiterie de France et elle était
célèbre jusque dans les cours royales pour la finesse et la qualité de ses biscuits : choix méticuleux des ingrédients, savoirfaire des Maîtres Biscuitiers, conservation du caractère traditionnel de ses recettes… Vous découvrirez la fabuleuse histoire
du Biscuit Rose et des autres spécialités de la maison au travers d’un film. Vous apprécierez ensuite les subtiles saveurs
de ses biscuits lors d’une dégustation avant d’accéder au parcours gourmand, où vous seront dévoilés ses secrets de
fabrication. Déjeuner puis vous rejoindrez votre guide pour une visite épatante de Reims et de sa Cathédrale. Vous
découvrirez le patrimoine architectural et historique de la ville à bord de votre autocar : la place Royale, la place du Forum,
la porte de Mars, les sites emblématiques de la Ville qui illustrent sa renommée d’ancienne ville de bâtisseurs de la Cité
des Sacres, avec les plus éminentes réalisations architecturales représentatives de l’Art Déco et son Patrimoine du 20ème
siècle. Vous rejoindrez ensuite à pied Notre-Dame de Reims, majestueux Joyau de l’art gothique. C’est une merveille
architecturale dont la beauté vous submergera au premier regard.
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Ce chef d’œuvre du 18ème est unique par son unité de style, ses vitraux et sa statuaire dont l’emblématique Ange au Sourire.
Le Baptême de Clovis vers l’an 500 et les 25 sacres des Rois de France dans ce haut-lieu de prestige et d’histoire ont
donné à la ville le nom de la Cité des Sacres. Vous rejoindrez ensuite votre hôtel dans la région d’Epernay pour le dîner et
la nuit.

MARDI 02 JUILLET :
EPERNAY – CUMIERES – HAUTVILLERS
Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour la découverte de la superbe Avenue de Champagne d’Epernay. Inscrite au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 2015, c’est la voie la plus prestigieuse de la ville. Elle sert d’écrin à de
spectaculaires Maisons de Champagne et à des hôtels particuliers magnifiquement restaurés. Cet axe rectiligne d’environ
1 km de long est bordée de bâtiments dont l’architecture date principalement de la fin du 19 ème siècle et qui forment un
ensemble cohérent aligné sur l’Avenue, rythmé par de hautes grilles massives et délicatement ouvragées. Autrefois simple
lieu de passage, l'Avenue de Champagne est aujourd'hui le siège des plus grandes Maisons de Champagne au monde
parmi lesquelles on peut citer Moët & Chandon, De Castellane ou bien encore Perrier-Jouët… Vous rejoindrez ensuite le
joli village d’Hautvillers, également classé par l’UNESCO, que vous découvrirez avec votre guide lors d’une promenade
dans ses ruelles jalonnées de 140 enseignes de fer forgé. Dom Pérignn, célèbre moine bénédictin inventeur de la méthode
champenoise, est enterré au sein de l’église du village qui jouxte l’ancienne abbaye. Le panorama sur le vignoble et les
villages environnants est à couper le souffle. Après la visite, route vers Cumières où vous embarquerez à bord d’un bateau
à roue à aubes pour un déjeuner-croisière commenté. Laissez-vous bercer au gré de la Marne avec une vue panoramique
sur la vallée, les paysages champenois, la faune et la flore locales tout en dégustant un délicieux repas. Après votre
croisière, en milieu d’après-midi, vous rejoindrez la Cité du Champagne. Au pied des coteaux du vignoble d'Aÿ, cet espace
vous ouvre les portes de la plus ancienne coopérative de vignerons champenois, dépositaire du savoir-faire d'artisans
passionnés au service de l'Art de Vivre à la Française. Elle regroupe, en un seul et même lieu, le vignoble, un site de
production, des bâtiments chargés d’histoire, dont la Villa Collet, qui plonge le visiteur au cœur des Années 20 et des Arts
Déco. Après votre visite guidée, place à la dégustation ! Retour à votre hôtel pour le dîner et la nuit.

MERCREDI 03 JUILLET :
TROYES – CHAOURCE – VOTRE REGION
Petit-déjeuner à l’hôtel et route vers Troyes, où vous attend une superbe visite guidée.
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Vous serez enchantés par les charmes d’antan du cœur historique composé de belles maisons colorées à colombages du
16ème siècle, d’hôtels particuliers Renaissance, de ruelles moyenâgeuses, de passages secrets et de cours intimes. Au
programme : le quartier historique Saint-Jean-au-Marché avec ses maisons à pans de bois, la typique ruelle des Chats, la
cour du Mortier d’Or et l’église Sainte-Madeleine, qui date du 12ème siècle. Déjeuner puis route de retour avec un arrêt à
Chaource pour la dégustation du fromage éponyme. Arrivée dans votre région en soirée.

LES + DE VOTRE VOYAGE

:

1.

De nombreuses dégustations : biscuits roses, Champagne et Chaource

2.

Un déjeuner croisière champêtre sur la Marne

3.

Découverte de 2 cités emblématiques : Reims et Epernay

COTE PRATIQUE :
Prix par personne au départ de :
Decize / Moulins / Nevers

Corbigny

St Amand Montrond

487 €

522 €

527 €

Suppl. chambre individuelle :
52 €
Le nombre de chambres individuelles est limité.
Ce prix comprend :
 Le transport en autocar Grand Tourisme
 Le logement en chambre double en hôtel 3*
 Les repas du petit-déjeuner du 1er jour au déjeuner du jour 3
 Les boissons durant les repas
 Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme
 La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées
 La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants
Ce prix ne comprend pas :
 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles
 L’assurance assistance – annulation – bagages : 17 € par personne
Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité
obligatoire.
Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter
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