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Le Marché de Noël à Reims  
3 jours / 2 nuits 

Du 04 au 06 Décembre 2018 
 
 
 
1er JOUR : MARDI 04 DECEMBRE : ROUTE VERS LA CHAMPAGNE – REIMS – MOUSSY   
 

Départ matinal de La Flèche et Le Mans en autocar de Tourisme et route en direction de La 
Champagne. Arrivée à Reims pour le déjeuner. 
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
Après le déjeuner circuit pédestre et visite de la cathédrale. 
Circuit à pied à travers les rues du centre historique de Reims et visite de la 
Cathédrale Notre-Dame. Vous découvrirez l’histoire de la ville à travers ses 
monuments. 
 
Puis temps libre sur le marché de Noël à Reims. 
Le marché de Noël de Reims est le 3ème plus grand marché de Noël de France 
derrière Strasbourg et Colmar. Environ 140 chalets vous attendent sur le 
Parvis de la Cathédrale pour vous proposer spécialités régionales, artisanat, 
idées cadeaux et gourmandises. 
 
Reprise de l’autocar et Arrivée à l’hôtel et Installation. 
Dîner. Logement et Nuit. 
 
 
2ème JOUR : MERCREDI 05 DECEMBRE : MOUSSY – EPERNAY ET SES ALENTOURS  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Découverte commentée du vignoble en passant par le Village de Hautvillers, Berceau du Champagne 
où vécut Dom Pérignon. 

 
Puis visite de la Cave aux Coquillages.  
Excursion géologique souterraine. Partez à la découverte d'une ancienne mer tropicale recouvrant la 
Champagne il y a 45 millions d'années. Présentation de toute une plage, "in-situ", de coquillages 
fossiles dont un escargot géant, le Campanile giganteum (40 à 60 cm). Visite guidée, ludique et 
pédagogique. Une approche géo-œnologique du vin, suivie d’une dégustation de Champagne.  
 
 
 



Le Marché de Noël à Reims  
3 jours / 2 nuits 

Du 04 au 06 Décembre 2018 
 

 
 

LA SINGULARITÉ DE LA MAISON LEGRAND LATOUR 
Depuis quatre générations, nous nous attachons à cultiver la vigne et à élaborer nos champagnes dans le respect des 

traditions en appliquant les nouvelles techniques de travail et en modernisant le matériel de la Maison. 
Ayant l’honneur d’être aujourd’hui le représentant du Champagne Legrand-Latour, je me dois de conserver les valeurs qui 

nous sont chères. La passion de mon père pour la recherche de fossiles sur notre terroir m’a conduit, par une approche géo-
œnologique, à exprimer l’influence de ce sous-sol champenois, riche en fossiles, et de mettre en évidence l’expression 

minérale de nos champagnes. 
Le Champagne Legrand-Latour vous emmène ainsi dans une découverte atypique de la Champagne et de son terroir. Nous 

serons ravis de vous recevoir et de partager avec vous, nos deux passions, le vin et la géologie. 
A bientôt, 

Thibault Legrand 

 
Déjeuner au restaurant.  
  
Puis visite guidée pédestre d’Epernay.  
Situé au cœur du vignoble champenois, Epernay est la Capitale du 
Champagne. Point de départ des différentes routes touristiques et 
réunissant les diverses instances du Champagne (Le Comité 
Interprofessionnel des Vins de Champagne, le Syndicat Général des 
Vignerons, …), cette ville à la campagne est le poumon économique 
de la Champagne. 
Siège des grandes maisons de production et de négoce du vin, 
classée Site Remarquable du Goût, la majestueuse Avenue de 
Champagne compte 110 kilomètres de caves. 

C'est ce qui en fait sa renommée mondiale et l'une des Avenues les plus prestigieuses du monde! En 
plus de visiter les caves des plus célèbres Maisons de Champagne, vous découvrirez une architecture 
éclectique et de nombreux immeubles du XIXème siècle. 

Afin de valoriser ce patrimoine, l'Avenue a été rénovée de septembre 2006 à juin 2009, proposant 
ainsi des trottoirs plus larges, permettant aux touristes venus du monde entier d'arpenter cette 
prestigieuse artère.   

 
Visite à la Chocolaterie Thibaut à Pierry.  
Découverte du chocolat et de la spécialité ́ « Le bouchon à la 
liqueur Champenoise ».  
 
 

 
Retour à l’hôtel. Dîner. Logement et Nuit. 
 
 
3ème JOUR : JEUDI 06 DECEMBRE : ROUTE DU RETOUR  
 

Petit déjeuner puis départ de l’hôtel.  
Puis route de retour dans votre région. Dépose au Mans et à La Flèche. 
 
 
 Pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourra être modifié mais le programme sera respecté. 
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Prix par personne : 399 € 

 
 Départ garanti dès 30 participants minimum  

 
 
 
Ce prix comprend : 

- Le transport en autocar de tourisme  
- L’hébergement pour 2 nuits en hôtel 3*** sur la base d’une chambre double  
- La taxe de séjour 
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner du 3ème jour 
- La boisson aux repas (1/4 vin)  
- Les visites et excursions mentionnées au programme 
- Les services d’un guide conférencier pour le circuit pédestre et la visite de la Cathédrale à 

Reims le jour   1 
- Les services d’un guide accompagnateur le jour 2 
- Le carnet de voyage 
- Les assurances assistance rapatriement annulation OFFERTE (Hors franchise retenue de 45 

euros par personne)  
 

 
Ce prix ne comprend pas : 

- Le supplément chambre individuelle : + 54€ par personne  
- Les pourboires, les extras, les dépenses personnelles 
- Toutes prestations non mentionnées au programme 

 
 

 FORMALITES Ressortissants Français : 
Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de validité  

 

 Devis établi sur la base des conditions 
économiques au 13/02/18 sous réserve 
de disponibilité au moment de la 
réservation et valable 1 mois 


