Participez à notre prochain voyage lecteurs
accompagné d’un représentant de L’Avenir

Escapade pétillante en Champagne
VOYAG E S
LECTEURS

Circuit accompagné

à partir de

339 €
par personne

de 3 jours

Départ le 10/12/2021
The Originals Boutique Hôtel
Reims-Tinqueux ***
Situé aux portes de Reims et du vignoble de Champagne. L’hôtel familial, typiquement champenois
à la décoration unique qui met en scène le patrimoine régional.
Inclus :
transport en autocar, demi-pension du J1 repas du
soir au J3 pdj buffet + repas de midi du J3 (repas
champenois avec 1 bouteille de Champagne pour
2 pers. + 1 bouteille de Bordeaux supérieur pour 6
pers. et le café), ¼ de vin, eau et café aux repas, visite
guidée (2h) de la cathédrale de Reims et du Palais
du Tau, droit d’entrée au Phare de Verzenay, visitedégustation d’une cave à Champagne, guide Léonard, accompagnement l’Avenir, les taxes de séjour,
la TVA et le fonds de garantie.
Remarques :
le repas de la demi-pension du J2 sera pris le midi au
lieu du soir. Le repas du soir est libre à Epernay où il
y aura de nombreuses possibilités de restauration.
Départs : Barchon 7.00 - Liège 7.30 - Jambes 8.15 Heppignies 9.15 - Mons 8.30 - Tournai 7.30

-20€

Par pers.

Chambre double

359 €

pour les abonnés
L’Avenir

Suppl.chambre individuelle
(nombre limité)

+ 75 €

(Numéro d’abonné à communiquer
lors de la réservation)

Assurance voyage

+ 27 €

Réduction pour les
abonnés L’Avenir

- 20 €

Partons à la découverte d’un terroir pétillant et authentique mais également d’un patrimoine exceptionnel et de festivités hautes en couleurs avec le
marché de Noël de Reims et la soirée festive des
« Habits de Lumière » à Epernay.
Jour 1 • Belgique – Reims-Tinqueux
Traversée des Ardennes françaises en direction de Reims,
capitale de la Champagne. Après un petit tour de ville par
notre guide, profitons de l’ambiance du marché de Noël
et de ses 150 chalets installés sur le parvis de la cathédrale. Entre produits artisanaux, de décoration, gastronomiques et festifs, tout le monde y trouvera son bonheur.
Faites un tour sur la grande roue (non inclus) afin de jouir
d’une jolie vue sur Reims et son marché de Noël. En fin
de journée, installation à l’hôtel à Tinqueux, à quelques
kilomètres de Reims.

Jour 2 • Reims, la cité des sacres & Epernay, Habits de
Lumière
On ne peut visiter Reims sans découvrir sa majestueuse
cathédrale, perle du gothique. Une visite guidée nous
aidera à percer les mystères de l’un des édifices les plus
importants de l’Histoire, lieu des sacres des rois de France.
Profitons-en pour saluer l’Ange au sourire, emblème de la
cité des sacres. Lors de cette visite, découvrons également
le Palais du Tau qui abrite les riches trésors de la cathédrale
et les statues monumentales qui ornaient les façades originelles de la cathédrale. Au Phare de Verzenay, apprenonsen plus au sujet de la vigne champenoise et plongeons
dans le monde fascinant du vignoble lors de la visite de
l’écomusée de la vigne. En fin de journée, cap sur Epernay
afin de participer aux « Habits de Lumière ». Spectacles de
rue, bars à champagne et animations musicales animent la
célèbre avenue de Champagne et les grandes maisons qui
ont fait sa réputation.

Jour 3 • Reims-Tinqueux - Belgique
Clôturons notre escapade en beauté avec la visite d’une
cave traditionnelle où la passion du métier de vigneron
et son savoir-faire se transmettent depuis 5 générations.
Qui dit visite, dit dégustation de Champagne bien sûr !
Après cette visite-apéritive, passons à table pour déguster
un repas typiquement champenois. En début d’aprèsmidi, nous reprenons le chemin de la Belgique. Rentrée à
Jambes vers 18h15.
En raison du contexte exceptionnel, L’Avenir
s’engage à respecter toutes les mesures sanitaires
en matière de prévention contre le Covid 19. Nous
souhaitons vous permettre de voyager à nouveau
tout en garantissant une sécurité optimale pour tous. Si les
conditions ne nous permettent pas d’assurer le bon déroulement
de ce voyage, nous prendrons les mesures nécessaires afin de
reporter (ou d’annuler) celui-ci.
10077647

PROGRAMME

Réservation & Information 04/377 99 10 (code : avenir) ou avenir@vleo.be

