369 € dès 269 €
3 jours / 2 nuits
Hôtel en Pension Complète dont Repas Typiques
Visites guidées, Entrées et Dégustations

Départs de VOTRE VILLE en Autocar Grand Tourisme
Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, Pentecôte, Toussaint

JOUR 1 : VOTRE VILLE / VIEUX-TROYES / MAGASINS D’USINE
Accueil de votre chauffeur puis départ de VOTRE VILLE en autocar Grand Tourisme (WC, clim, bar, vidéo).
Arrivée à Troyes. Déjeuner libre dans le centre historique (possibilité de déjeuner de spécialités champenoises :
supplément de 23 €). Accueil de votre guide pour la visite guidée du vieux Troyes et de sa cathédrale. Cette ville
médiévale, capitale historique de la Champagne, vous séduira par son architecture civile en pans de bois, ses petites
rues pavées, ses neuf églises classées et ses nombreux musées. Possibilité de temps libre pour le shopping dans les
magasins d’usine regroupant plus de 250 boutiques, faisant de Troyes 1er pôle de magasins d’usine en France .
Dîner typique dans le centre historique. Installation à votre hôtel pour la nuit.
JOUR 2 : EPERNAY / CAVE ET VIGNOBLE DE CHAMPAGNE / REIMS
Petit-déjeuner buffet. Départ vers Epernay. Accueil de votre guide. Vous partirez à la découverte des trésors
d’Epernay dans le cadre d’une visite guidée avec l’Avenue de Champagne, quartier des grandes Maisons de négoce
et de production de renommée mondiale, le théâtre, les églises. Visite guidée d’une célèbre maison de Champagne,
suivie d’une dégustation de Champagne. Déjeuner de spécialités champenoises. Départ sur la Route du
Champagne de la Montagne de Reims. Arrivée à Champillon, arrêt pour admirer ce site panoramique. Les vignes
sont accrochées aux coteaux de part et d'autre de la route et des points de vue ponctuent l'ascension vers le plateau de
la Montagne de Reims. Continuation vers Hauvilliers, le Berceau du Champagne, découverte de ce village
traditionnel champenois suivie d'une flûte de l'amitié. Il doit sa notoriété à Dom Pérignon et abrite de nombreuses
ruelles et enseignes en fer forgé qui ornent les maisons. Départ en direction de Châtillon sur Marne pour un arrêt
panoramique, au débouché du vallon de Cuchery, à 148 m d’altitude, cette petite cité fortifiée couronne une colline
couvertes de vignes, en vue de la Marne. Au Moyen Age, elle servait les intérêts de puissants seigneurs. En 1887, la
statue du Pape Urbain II a été érigée sur la motte féodale qui portait le donjon du château. Dîner typique au
restaurant. Nuit à votre hôtel.
JOUR 3 : REIMS / GRANDE MAISON DE CHAMPAGNE / VOTRE VILLE
Petit-déjeuner buffet. Départ vers Reims. Visite guidée de la ville des sacres, ville d’Art et d’Histoire, avec ses
incontournables sites, le Palais de Tau, l’abbaye et la Basilique Saint Rémi, classés au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO, sans oublier la cathédrale des sacres, l’une des plus vastes et des plus belles de France chef-d'œuvre de
l'art gothique du 13e siècle. Ornée de plus de 2 300 sculptures, dont le fameux Ange au Sourire. Continuation par la
visite guidée d’une célèbre maison de Champagne, suivie d’une dégustation de Champagne. Déjeuner libre
(possibilité de déjeuner de spécialités : supplément de 23 €). Retour vers VOTRE VILLE en autocar Grand
Tourisme Tout Confort (WC, clim, vidéo, Bar). Dîner libre en cours de route (Possibilité de dîner 3 plats avec
boissons au restaurant : supplément de 15 €).

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale
NOTRE PRIX COMPREND :

 Le transport en autocar Grand Tourisme au départ de votre ville de la région suivante :
Ile de France (autres régions, voir en bas de page)
 Les frais de dossier : OFFERTS
 Le logement en hôtel type B&B, Première Classe, Ibis ou similaire, base chambre double
 La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 3 dont repas typiques 3 plats
 Les taxes et services locaux
 L’assistance de guides locaux pour les visites mentionnées
 Les excursions, entrées, dégustations, croisière et visites mentionnées au programme
 La garantie financière APST incluses
 Les taxes et services locaux
 L’assistance de notre bureau local
 Les documents de voyages
 Les assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES
 Une gratuité tous les 25 participants payants
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

 Les suppléments par personne pour les départs de votre ville des régions suivantes :
Picardie : + 5 €, Bourgogne : + 10 €, Nord pas de Calais : + 10 €, Lorraine : + 10 €, Alsace : + 15 €,
Haute-Normandie : + 15 €, Franche-Comté : + 15 €, Centre : + 15 €, Rhône-Alpes, Alsace : + 25 €
 Les déjeuners typiques des jours 1 et 3
 Les boissons et dépenses d’ordre personnel
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes et Bagages : 3%
Tarif calculé pour un minimum de 50 participants : Autres bases de participants : nous consulter
Possibilité de compléter le groupe en cas de quota non atteint : nous consulter
NOS POINTS FORTS :
 Un tarif très compétitif au regard des prestations
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarif « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre
service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

