Voyage en Champagne
le 18 et 19 avril 2020
Samedi 18 avril
Départ à 07.00 H via Couvin - Rocroi - Charleville Mézières - Rethel - Reims
Vers 10.00 H, visite guidée de Reims avec un guide officiel (durée 2 heures).
La visite se fait à pied et vous invite au voyage au travers les 2000 ans de l'histoire de Reims. Vous
passerez ainsi par les époques antique, médiévale, classique et moderne.
La visite se termine en apothéose avec la découverte de la cathédrale Notre Dame.
Repas de midi à Reims (entrée - plat - dessert)
L'après-midi, départ pour le parc naturel de la montagne de Reims et arrêt dans la forêt de Verzy
pour la découverte des Faux de Verzy (hêtres tortillards aux formes étranges). (visite 1 H)
Poursuite vers Epernay et visite des caves du Champagne Mercier.
Après un petit spectacle audio-visuel, un ascenseur panoramique vous enmène à 30 mètres sous
terre où un petit train guidé par rayon laser vous fait découvrir une partie des 18 Km de galeries
taillées en pleine craie.
Vous remonterez à la surface pour déguster une flûte de champagne. (visite +/- 01.30 H)
En fin de journée, installation en hôtel 3*** Best Hôtel Reims Croix Blandin.Le repas du soir se fait
à l'hôtel (buffet d'entrées, buffet trois plats chauds et buffet desserts).
Dimanche 19 avril
Après le petit déjeuner buffet, départ pour Verzenay et arrêt au phare.
Visite du phare et de son musée de la vigne au moyen d'audioguides avec une montée insolite à 25
mètres de hauteur avec une vue unique sur le vignoble. (visite +/- 1 H)
Arrêt à la Cave Champagne De Carlini à Verzenay pour une dégustation de ce bon brevage. La
dégustation est payante (8 Euros) mais comprise dans le prix du voyage.
Si vous achetez minimum 6 bouteilles par couple, vous récupérez le prix de la dégustation.
Donc, regroupez vous pour une commande éventuelle. Le prix des champagnes est annexé.
(visite et dégustation de 11 H à 12 H)
Nous reprendrons ensuite la route vers Rethel et Charleville Mézières pour rejoindre Floing chez
nos amis marcheurs du club AMFSM (Association des Marcheurs Floing et St Menge).
Arrivée vers 13.30 H.
Vous pourrez prendre un repas chaud (Hachis Parmentier - salade ou frites ou barbecue), non
compris dans le prix du voyage.
Les prix sont en annexes.
Une marche de 7 ou 10 Km vous sera proposée.
Le prix de ce voyage est de 205 Euros.

Une cagnotte pour échelonner le paiement de ce voyage est possible. Un acompte de 100 Euros
vous sera demandé pour votre inscription. A verser sur le compte BE07 3630 9540 2166 au nom
de l'ASBL Les Djâles d'Anhée avec mention voyage Champagne avec vos noms et prénoms.
55 Euros en mars et 50 Euros en avril mais avant le 10/04/2020.
Pour votre inscription à ce voyage ou pour tout renseignement complémentaire, veuillez me
contacter de façon suivante :
Philippe VANDER AUWERA
071/76.04.04
0498/48.68.68
president@lesdjales.be

