329 € dès 229 €
3 jou rs / 2 nuits
Hôtel en Pension Complète dont Repas Typiques
Visites guidées, Entrées et Dégustations

Départs de VOTRE VILLE en autocar Grand Tourisme
de Janvier à Décembre

JOUR 1 : VOTRE VILLE / VIEUX TROYES / MAISON DE L’OUTIL
Accueil de votre chauffeur puis départ de VOTRE VILLE en autocar Grand Tourisme (WC,
clim, bar, vidéo). Arrivée à Troyes (horaire à déterminer en fonction de votre ville de départ).
Accueil de votre guide pour la Visite guidée du Vieux-Troyes, capitale des Contes de
Champagne, ses ruelles pavées, ses gargouilles, ses maisons à colombages, ses hôtels particuliers
Renaissance, l’église Ste Madeleine, le quartier historique de St Jean. La ville compte encore neuf
clochers rassemblés sur un périmètre délimité par ce qu'on appelle ici le Bouchon de Champagne.
Déjeuner libre dans le centre historique (possibilité de déjeuner de spécialités champenoises :
dès 19 €). Continuation par la visite guidée de la Maison de l'outil et de la pensée ouvrière. Les
10 000 outils de la Maison de l'outil et de la pensée ouvrière sont des témoins de la transmission
intergénérationnelle des hommes de métier. Ils invitent le visiteur à un périple temporel et
constituent des clefs pour la compréhension des métiers d'aujourd'hui. Unique au monde, la
Maison de l'outil et de la pensée ouvrière est une vitrine ouverte sur les métiers d'hier et de
demain, pour tous ceux qui s'intéressent à l'artisanat comme aux technologies industrielles, à
l'histoire comme aux métiers. Dîner typique dans le centre historique. Nuit à votre hôtel.
JOUR 2 : MUSEE NAPOLEON / CRISTAL DE BAYEL / LACS FORET D’ORIENT
Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre accompagnateur. Départ vers Brienne le Château, qui
doit sa célébrité au séjour de Napoléon dans sa jeunesse et aux batailles qu’il y livra en 1814.
Visite guidée du Musée Napoléon, ancienne École Militaire qui évoque l’organisation de
l’enseignement dans cette école vers 1780 et retrace l’enfance de Bonaparte dans ces lieux.
Continuation vers Bayel pour une visite guidée de la Cristallerie Royale de Champagne, est
l'une des plus importantes manufactures françaises de cristal soufflé bouche. Le style unique de
Royale de Champagne provient de l'association de toutes les techniques de fabrication du cristal.
Déjeuner du terroir. Continuation vers la belle campagne de la région des Lacs de la Forêt
d’Orient, qui avec ses trois plages de sable (Lusigny-sur-Barse, Géraudot et Mesnil-St-Père), le
Lac d’Orient est le plus ancien et le plus grand des trois grands lacs aubois ; mis en service en
1966, il a une superficie de 2300 ha et est chargé d’agir sur le débit de la Seine, il forme le «
barrage - réservoir Seine ». Dîner typique dans le centre historique. Nuit à votre hôtel.
JOUR 3 : LES RICEYS / VIGNOBLE DE CHAMPAGNE / RENOIR / VOTRE VILLE
Petit-déjeuner buffet. Départ vers Les Riceys pour la découverte du plus prestigieux des
breuvages : le Champagne. Ce village, composé de trois bourgs, est célèbre pour ses trois
Appellations d'Origine Contrôlée (AOC) : champagne, rosé des Riceys et coteaux champenois. ...
Avec 866 hectares de vignes, c’est aussi pour le plus grand terroir de Champagne. Visite guidée
d’une Cave de champagne, suivie d’une Dégustation. Déjeuner libre (possibilité de déjeuner
champenois : dès 19 €). Route vers Essoyes, pour la visite guidée de l’Atelier Renoir où photos,
documents et objets personnels du peintre y sont rassemblés. Passage à la Tombe de Renoir où
les bronzes de Renoir et de sa femme, réalisés par l'artiste lui-même, ornent le monument
funéraire. Retour vers VOTRE VILLE en autocar Grand Tourisme Tout Confort (WC, clim,
vidéo, Bar).

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 :
Bourgogne (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 déjeuner du jour 2 dont repas typiques 3 plats
 Les visites guidées, entrées et dégustations mentionnées au programme
 Les services de guides locaux pour les visites, entrées et dégustations mentionnées
 La garantie financière APST
 Les taxes et services locaux
 Les documents de voyages
 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES
 Une gratuité sur la base de 25 participants
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les suppléments par personne pour les départs de votre ville des régions suivantes :
Ile de France : + 7 €, Franche-Comté : + 11 €, Lorraine, Centre : + 14 €, Picardie, Haute-Normandie :
+ 17 €, Rhône-Alpes, Nord pas de Calais : + 19 €, Alsace : + 21 €
 Les boissons lors des repas (1/4 de vin et eau minérale)
 Autres catégories d’hôtels : nous consulter
 Les dépenses d’ordre personnel
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
 Les Assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: 3%
Prix calculé pour un minimum de 50 participants
Autres bases de participants : nous consulter
NOS POINTS FORTS :
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique
 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.

