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2019 

Tour Code CH4C 

 

Champagne 
  4 Jours / 3 Nuits 

Reims et Epernay nous évoquent souvent les subtils arômes de délicats Champagnes, ce sont cependant 
de belles villes avec un patrimoine riche qui ne manqueront pas de vous surprendre. 
Et quoi de mieux que de déguster du Champagne dans les belles caves de Champagne. 
 

 Jour 1 Arrivée à Reims 
 
Selon votre heure d'arrivée à Reims, vous 
aurez la possibilité de visiter cette belle 
ville d'histoire et sa superbe Cathédrale. 
Vous découvrirez ses heures de gloire et 
les travaux entrepris afin de retrouver son 
allure majestueuse mise à mal au cours 
des deux grandes guerres.  
Vous pourrez également profiter de votre 
première journée dans la capitale du 
Champagne pour visiter l'une des 
nombreuses maisons de Champagne et 
déguster une coupe. 
 
Jour 2 Reims - Epernay 42 km 
 
Votre journée à vélo débute sur la coulée 
verte le long du canal Aisne - Marne. Vous 
quitterez ensuite le canal et la ville de 
Reims pour atteindre le premiers villages 
viticoles : Chigny les Roses qui compte 
pas moins de 41 producteurs de 
Champagne.  Vous roulez maintenant sur 
la route des grands vins de Champagne 
au pied de la Montagne de Reims, à 
travers les villages viticoles et fleuris. La 
route quelque peu vallonnée vous 
permettra de découvrir le vignoble et de 
nombreuses possibilités de dégustation en 
cours de route.  Votre journée s'achève à 
Epernay, grande ville de Champagne. 
 
Jour 3 Epernay - Epernay 46 km 
 
Avant votre départ d'Epernay, vous 
visiterez l'une des grandes maisons de 
Champagne : Moët & Chandon. Vous 
quitterez ensuite Epernay pour entrer dans 
le vignoble des Blancs de blancs. Vous 
traverserez de charmants villages viticoles 
et profiterez de paysages variés. Après 
une pause déjeuner, vous serez accueillis 
chez un producteur de Champagne Blanc 
de Blanc pour une visite suivie d'une 
dégustation de Champagne. 
supplémentaire. 
 
Jour 4 Départ 
 
Au revoir et à bientôt!  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Circuit en liberté  
4 Days / 3 Nuits 
 
Difficulté:    
Vous roulerez sur des routes et petites 
routes secondaires. Le parcours est 
vallonné..  
 
Départ : Vendredi et Dimanche and 
Saturday 
15.03. – 01.11.2019   
   

Prix par Personne 
Euro 

 

Chambre Double B&B 
Chambre Double DP 

 
406,00 
524,00 

 

Single Double B&B 
Single Double DP 

 
543,00 
661,00 

 

Location Vélo 
21-Vitesses 

E-Bike (250 € caution) 

 
 

65,00 
85,00 

 

 
Supplément si vous voyagez à 2 ou 3 
personnes : 35,00 € par personne 
 
Service Inclus : 
 

✓ 3 nuits en hotels 3*** 

✓ Petit-déjeuner 

✓ En option : 3 dîners 4 assiettes hors 
boissons 

✓ 3 dégustations de Champagne 

✓ Transfert de bagages d’hôtel à hôtel 

✓ Carnet de route détaillé et cartes  

✓ Assistance 24/24 

✓ GPS-Tracks sur demande 
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