Découverte de REIMS
et de la Champagne
Section de LIMOGES-BRIVE

Du vendredi 25 au lundi 28 septembre 2020
4 jours / 3 nuits

36 rue Suzanne Valadon
87000 Limoges - 05 55 79 51 98
Courriel : atc-limoges@orange.fr

prix à partir de

580 €
par personne

En cette période de vendanges nous vous proposons de découvrir la Champagne, tout
d’abord le cœur de ville de Troyes (surnommé le bouchon de Champagne), puis REIMS et sa
Tel 05 55 79 51 98
Cathédrale ; nous passerons trois nuits à Reims, enfin après une traversée du vignoble et
un déjeuner sur la Marne, nous visiterons une cave et dégusterons du Champagne
Voyage en autocar de tourisme grand confort (51 places), au départ de Limoges et retour
JOUR 1 : Vendredi 25 septembre 2020
Départ de Limoges en autocar grand confort à 6 h 30
12 h 30 – 15 h 00Pause Déjeuner à Troyes puis visite à pied du Centre-ville
17 h 30 Arrivée à Reims
Installation à l'hôtel Kyriad-Centre, situé à proximité de la gare Centre de Reims et en plein
coeur de ville
19 h 30 – 22 h 00 Dîner à Reims (Entrée - plat - dessert - vin – café)

JOUR 2 : Samedi 26 septembre 2020
Petit déjeuner à l'hôtel
09h00 - 12h00 Visite de la cathédrale et du Palais du Tau
assurée par deux guides–conférencier de langue française
Chef-d’oeuvre du XIIIème siècle, Notre-Dame de Reims est l’une des réalisations
majeures de l’art gothique en Europe.
L'ancien palais de l'archevêque de Reims était le lieu de séjour du roi de France
pendant la cérémonie du sacre. Le palais du Tau accueille le musée de la cathédrale
attenante et le musée des sacres..
12h30 - 14h30 -Déjeuner dans un restaurant de Reims (entrée, plat, dessert, 1/4 vin, eau, café)
15h00 - 17h00 Visite de la Cité-jardin du Chemin Vert et de l'église Saint-Nicaise (visite à pied)
Assurée par deux guides conférencier de langue française
En 1919, alors que Reims est en ruines après les ravages de la première guerre
Mondiale, la Cité-jardin du Chemin Vert commence à émerger. Construite à la
périphérie de la ville, elle est encore aujourd'hui considérée comme l'une des
références de la cité-jardin. L'église, édifiée à partir de 1923, classée au titre des
Monuments Historiques, fut décorée par de grands artistes de l'époque : Maurice
Denis, René Lalique, Gustave Jaulmes…
Dîner dans un restaurant de Reims
Entrée - plat - dessert - vin - café
Nuité à l'Hôtel Kyriad Centre

JOUR 3 : Dimanche 27 septembre 2020
Petit déjeuner à l'hôtel
09h00 - 18h30 Circuit à travers le vignoble (avec votre autocar)
Assuré par un guide-conférencier de langue française
Depuis près de trois siècles, la passion des hommes du champagne et le respect
des
usages locaux, loyaux et constants de la profession, sont à l’origine de vins
exceptionnels qui ont rendu célèbres à travers le monde, les senteurs et les saveurs
subtiles de la terre de Champagne.
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JOUR 3 (suite)
12h00 - 15h30 Croisière déjeuner commentée sur la Marne
Croisière sur la rivière Marne entre le Château de Boursault et Epernay, au départ de
Cumières, retour, passage de l'écluse, 3 heures au pied des vignes et des coteaux du vignoble Champenois.
Une animation vous sera proposée pendant votre croisière et vous amusera sur des
thèmes variés.
16h00 - 17h30
Visite des caves Guy Charbaut
La maison Guy Charbaut vous propose son Expérience Champagne.
Venez vivre au rythme champenois en visitant nos caves suivie d'une
dégustation de 2 champagnes.
19h30 - 22h00 Dîner dans un restaurant de Reims
Entrée - plat - dessert - vin - café
Nuité à l'Hôtel Kyriad Centre

JOUR 4 : Lundi 28 septembre 2020
Petit déjeuner et libération des chambres
Après un dernier tour de ville départ de Reims 10 H 00 pour regagner le Limousin avec plusieurs arrêts, et déjeuner
en cours de route : Auxerre, Bourges…

Arrivée à Limoges vers 20 h 00

PRIX : 600 €

par personne sur la base de 40 personnes minimum

PRIX : 580 € par personne

sur la base de 45 personnes minimum

Ces prix sont calculés à la date du 15/11/2019. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du
Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du
coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du
forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le départ
pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas
atteint, ATC Routes du monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne.

Ce prix comprend :








L’hébergement en hôtel ** avec petit déjeuner
Les repas, boissons comprises, du déjeuner du vendredi au petit-déjeuner du lundi
Les taxes de séjours
Les visites prévues au programme, libres ou avec guide accompagnateur professionnel.
Les transports en Autocar Aller –Retour, et pour les visites selon programme
L’Assurance « Assistance – rapatriement »
Les pourboires

Ce prix ne comprend pas :






Le supplément single (chambre individuelle) + 21 € par nuit soit + 63 €
Les dépenses personnelles
L’assurance Annulation – interruption de séjour – Bagages : 2,50% par personne du prix total du
voyage, à souscrire lors de l’inscription au voyage. (facultative)
Frais de dossier de 5 € (quel que soit le nombre de personnes) pour les NON Cheminots
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INFORMATIONS PRATIQUES
ASSURANCES : ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les
conséquences de l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC Routes
du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande.
HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le
supplément chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la
même chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »).
PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière
d’accessibilité (transports, visites, hébergements etc…). Ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à
mobilité réduite.
NNOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 51 voyageurs maximum, sous réserve
dde réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 40 personnes

REGLEMENT :
Acompte à l’inscription : 30% du montant du voyage par personne, par chèque à l’ordre de l’ATC.
Possibilité de payer en 3 fois
Le solde devra nous parvenir un mois avant le départ (sans rappel de notre part)

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire
d’information standard sur les droits du voyageur à forfait.

Modalités d’Inscription
AVANT le 12 février 2020 (Bulletin d’inscription ci-joint)
Auprès de : Christian LEBOUCHER - 6 allée Lamartine - 87220 FEYTIAT - tél : 06 13 80 60 70
Ou Jean-Pierre MOREAU - 37 rue Védrines 87100 LIMOGES – tél : 06 81 53 80 57
Ou à nos permanences : (les jeudis de 17 h à 18 h)
36 rue Suzanne Valadon 87000 LIMOGES
tél : 05 55 79 51 98
Ou par courriel :atc-limoges@orange.fr
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