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PROGRAMME 27/29 SEPTEMBRE 2010 

40/45 personnes  

 
 
Lundi 27 septembre 2010 
 

Arrivée en fin de matinée à Reims. 

 

Votre guide vous attend en centre-ville (lieu restant à déterminer, 

mais qui sera le plus pratique par rapport au circuit et à votre 

autocar).  

 

Tour de ville commenté, en autocar : 
! Le quartier de la butte Saint-Nicaise, où se situe la basilique 

Saint Remi, classée au patrimoine mondial par l’Unesco, ainsi 

que le musée St Remi. 

! Y sont également basées de prestigieuses maisons de 

champagne, telles que Taittinger, Veuve Clicquot Ponsardin, 

Pommery,… 

! La Porte Mars, monument romain du IIIe siècle classé 

monument historique en 1840 

! L’hôtel de ville, dont la construction débute en 1627 grâce au 

remboursement d’une dette importante qu’avait contractée 

le Duc de Guise pendant la Ligue 

! La place Royale, dont le centre abrite la statue de Louis XV 

représenté en empereur romain… 

 

Déjeuner rapide dans un agréable restaurant du centre-ville. 

Pendant le déjeuner, l’autocar ira jusqu’à l’hôtel afin de déposer les 

bagages. 

 

Service de mise en chambre des bagages assuré par l’hôtel.  

 

Après-midi :  

 

Acheminement vers la Maison Pommery pour la visite des caves 

de la Maison. 

 

Vous serez accueillis au sein de la célèbre maison du Champagne 
Pommery, fondée en 1836, et caractérisée par son fabuleux 

Domaine d’inspiration néogothique.  

 

Ce domaine, d’une superficie de 50 hectares, renferme des 

caves d’exception ainsi que de somptueuses Crayères gallo-

romaines, où reposent, 30 mètres sous terre,  20 millions de 

bouteilles à une  température constante  de 10 degrés.  
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La splendeur des caves qui sont creusées sous le Domaine répond 

à la splendeur d'un vignoble que Madame Pommery sut choisir 

parmi les meilleurs Crus. 

 

 

La visite débute par la descente du plus monumental escalier de 

la Champagne. Vous découvrirez dans un labyrinthe de 18 km 

des millions de bouteilles, le procédé de vinification du 

Champagne ainsi que d’impressionnants bas-reliefs.  

 

C’est au coeur de ce lieu magique que les champagnes 

Pommery prennent vie, entourés d’oeuvres d’Art dans les caves et 

le cellier pour mêler élaboration et art contemporain. 

 

Une démonstration de sabrage sera effectuée en cave pour les 

invités, démonstration qui sera suivie de la dégustation d’une flûte 
de Champagne par personne, accompagnée de petits fours. 

 

Fin d’après-midi : enregistrement à l’hôtel de la Paix. 

 

Votre hôtel 

Vous serez hébergés à l’hôtel de la Paix, excellent hôtel 3 étoiles 

« plus » situé au coeur de la ville, à quelques mètres de la grande 

place piétonne de Reims : la place Drouet d’Erlon. 

 

 

 

C’est ainsi que vous pourrez profiter des  

très agréables installations de l’hôtel : 

 

• Restaurant 

• Bar 

• Piscine couverte et chauffée 

• Hammam 

• Salle de Fitness 

• Jacuzzi 

•Etc. 

 

Les chambres 
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19h45 : rendez-vous dans une salle-à-manger réservée en 

exclusivité pour vous. 

 

Dîner à l’hôtel. 

Hébergement 

 
 

 

 

mardi 28 septembre 2010 
 

Matinée chez un vigneron (ou dans une grande maison de 

champagne, selon les dates de vendange).  

 

Déjeuner dans une ferme-auberge ou dans un restaurant de 

campagne. 

 

Après-midi : découverte du ravissant village de Hautvillers, 

considéré comme le berceau du champagne.  

 

C’est ici même que, selon la légende, Dom Pierre Pérignon, moine 

cellerier de abbaye bénédictine, découvrit au XVIIIe siècle la 

méthode de champagnisation. La majeure partie de l’abbaye a 

été détruite, mais la tombe de Dom Pérignon repose toujours 

dans le choeur de l’église abbatiale de Saint-Sindulphe.  

 

Lors de cette escapade, vous pourrez également admirer le 

magnifique panorama sur la vallée de la Marne.  

 

Puis retour sur Reims et temps libre pour le shopping.  
 

 

 

 

19h15 Départ en autocar en direction d’une petite Maison de 

Champagne rémoise pour votre dîner. 

 

  
Entrez dans le monde du champagne et découvrez 

LE ROI DES VINS.... 
 

Ce site est une maison de champagne familiale qui, tout en 

préservant son côté intime et convivial, a ouvert au public ses 

superbes caves médiévales creusées dans la craie entre le Xe et 

le XVe siècle.  
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Idéalement située à 100 m de la basilique St Rémi, dans l’un des 

plus anciens quartiers historiques de Reims, cette maison dispose 

de 2 ravissantes salles de réception, dont la salle Belle-Epoque, qui  

à la charpente métallique apparente réalisée à la fin du XIXe 

siècle par l’un des collaborateurs de Gustave Eiffel. 

 

Apéritif puis dîner gastronomique. Menu à 4 plats (entrée, plat, 

fromage, dessert), accompagné d’une bouteille de champagne 

(y compris l’apéritif).  

 

 

A la fin de votre dîner, retour à l’hôtel en autocar. 
 

Hébergement à la Paix 

 
 

 

29 septembre 2010 
 

Matin :  

A l’issue du petit-déjeuner, départ définitif de l’hôtel de la Paix. 

 

Acheminement à pied jusqu’à la cathédrale.  

 

Visite de la cathédrale et du Palais du Tau, classés au patrimoine 

mondial de l’Unesco.  

 
Ce chef d’œuvre de l’art gothique date du XIIIe siècle. En 

souvenir du baptême de Clovis, la cathédrale Notre-Dame a été le 

lieu de 25 sacres royaux. Ornée de plus de 2300 sculptures, elle est la 

seule à posséder des anges aux ailes déployées dont le fameux 

Ange au Sourire du portail nord de la façade ouest. Le vitrail 

d’exception mêle le Moyen-Age au XXe siècle (les trois vitraux du 

chevet signés Marc Chagall…). A voir également le revers de la 

façade, pièce unique au monde occupant toute la largeur de la 

nef et la galerie des rois avec ses sculptures monumentales. 

 

 
Résidence des évêques puis des archevêques de Reims, ce 

Palais du Tau est aujourd’hui le musée de l’œuvre de la cathédrale 

attenante. Il se présente aux visiteurs dans sa disposition du XVIe 

siècle et conserve des fragments et des originaux des premières 

sculptures de la cathédrale. A voir, à travers l’historique des sacres 

royaux (de 1223 à 1825), la Salle du Tau (tapisseries des XVe et XVIIe 

siècles), la salle Charles X (le manteau du dernier sacre), la salle des 

petites sculptures, les salles du couronnement de la Vierge, du 

Goliath (la plus grande statue de la cathédrale) sans oublier le trésor 

exposant des pièces uniques provenant de différents sacres.  
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(remarque : le palais du Tau subit actuellement des travaux 

extrêmement importants. Nous ne pouvons à ce jour confirmer 

comment seront structurées les salles d’exposition et quels seront les 

éléments exhibés en septembre 2010).  

 

   
 

Déjeuner libre 
 

Après-midi - Activités en option :  

visite commentée du musée des Beaux-Arts pour ceux qui le 

souhaitent. Belle collection de Corot, Cranach,.... 

Chocolaterie (disponibilité en attente) 
 

Départ définitif de la Champagne vers 16h00. 
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ESTIMATION TARIFAIRE - PRIX PAR PERSONNE (septembre 2010) = 525 ! 
 
Ce tarif a été calculé sur la base de 40 participants payants minimum et 45 participants payants 

maximum. 

 
Ce tarif inclut : 

! Le déjeuner du jour 1 (2 plats : plat principal et dessert), 2 verres de vin, eau minérale et 

café. 

! La visite de la Maison Pommery avec démonstration de sabrage dans les caves, 

dégustation d’une flûte de Champagne accompagnée de quelques petits-fours. 

! Le dîner du premier soir, 3 plats (entrée, plat principal et dessert), 1 flûte de Champagne en 

apéritif, 1/3 de bouteille de vin, eau minérale et café. 

! Le porterage bagages « in » le jour 1 

! 2 nuits en chambre double à l’hôtel de la Paix, en chambre de catégorie privilège 

! Le petit-déjeuner buffet chaque matin. 

! La visite d’un vigneron et la dégustation de 3 qualités de Champagne par personne. 

! Le déjeuner en ferme- auberge ou auberge de campagne (3 plats : entrée, plat principal 

et dessert), 1/3 de bouteille de vin, eau minérale et café. 

! Le dîner dans la maison de champagne familiale de Reims, dîner gastronomique 4 plats 

(entrée, plat principal, fromage et dessert), accompagné de plusieurs qualités de 

champagne (équivalent d’une bouteille par personne, apéritif compris). 

! Le droit d’entrée au Palais du Tau 

! Les services d’une guide parlant anglais le jour 1 de 10h00 à 17h00, 1 guide le jour 2 de 9h00 

à 16h00 puis une accompagnatrice pour votre soirée (de 19h00 à 23h30), 2 guides le jour 3 

de 9h30 à 12h  

! La coordination de votre séjour par une personne de notre agence. 

!  1 dossier de Bienvenue remis en chambre à chaque participant (plan de la ville, brochures 

sur les sites visités etc…). 

! la taxe de séjour sur 2 nuits 

 

Non inclus : 

- Le transport depuis Paris 

- Les transferts en autocar en Champagne 

- Le supplément single (140 !) 

- Tout extra ou dépense à caractère personnel 

- Les dépassements des forfaits boissons 

- L’assurance annulation (facultative) 

- Les visites optionnelles du mercredi après-midi.  

 

Pour information : 

Guide pendant 2 heures = 116 ! 
Entrée Musée des Beaux-Arts = 4 ! par personne (selon les informations connues à ce jour - sauf 

modification) 

Chocolaterie = 4 ! par personne par personne (selon les informations connues à ce jour - sauf 

modification) 

 

Attention : cette suggestion de programme est communiquée à titre indicatif. Les diverses 

disponibilités devront être validées au moment de la réservation. Aucune gratuité n’est 

envisageable, mais un budget préférentiel peut vous être proposé pour le chauffeur de votre 

autocar, si besoin était.  

 


