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Champagne road trip en voiture vintage
2 JOURS/1 NUIT
Demandez nous un devis : support@france-privatetravels.com
Les points forts de l'itinéraire:




La champagne en liberté avec road book complet
Les plus beaux paysages de champagne
Une voiture de type Porsche Boxster ou Mercedes SLK

Ce road trip vous mènera dans les différentes régions de la Champagne.
Après avoir rempli les formalités de location de votre roadster auprès de notre filiale
CarEventsParis , vous prendrez l’autoroute A4 pour sortir de Paris.
Vous n’emprunterez ensuite que des routes de campagne. Vous ferez un arrêt au Mémorial
US WW1 de Château Thierry puis continuerez à travers des paysages vallonnés jusqu’à
Epernay, considérée comme la capitale du Champagne. Nous vous conseillerons les
meilleures visites à ne pas manquer. Nuit à Châlons en Champagne ou à Ay.
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Le lendemain vous parcourrez la montagne de Reims à travers les vignobles. La cathédrale de
Reims est à ne pas manquer ainsi que la visite d’un domaine de champagne de la région.
Retour en fin d’après-midi.
Fin des services
Notre forfait comprend









La location d’une voiture de type Porsche Boxster ou Mercedes SLK
Mise à disposition de 8h30 le jour 1 à 19h00 le jour 2
Heure supplémentaire facturée à 50€ TTC
Véhicule à disposition auprès de notre agence de Vincennes
Les assurances (voir nos conditions générales de location)
Le kilométrage 500kms et 0,9 du km supplémentaire
Une chambre double avec petit déjeuner 3* de charme.
Un roadbook

PRIX & CONDITIONS




990 € par voiture et pour deux personnes
Franchise de 2000 €
Plus de 25 ans et 3 ans de permis

Option pack VIP avec livraison du véhicule dans Paris : 70€
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