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Escapade en Champagne 

 
Prochains départs ; 27 au  28 Avril & 15 au 16 Juin 2019 

Demandez-nous un devis : support@france-privatetravels.com  

 
 

2 jours/ 1 nuits 

Ville d’arrivée : Paris    ville de départ : Paris 

 

Niveaupilotage : Facile & Relax 

Km jour : 200 km / Jour 

Des arrêts au moins toutes les 2 heures.  

Total: 500 km environ 

 

Les points forts de l’itinéraire  

 Déguster une coupe de Champagne dans une des plus prestigieuses maisons de 

"Champagne". 

 Rouler à travers des vignes séculaires. 

 Vous rafraîchir dans des caves inimaginables à 30 mètres sous terre. 

 Voir votre premier "Escalier Show" 

 Prendre un selfie devant un des plus gros tonneaux du monde.  

 

Votre programme jour par jour  

 

Jour 1 : 

La journée commence bien... 

On part de l'hôtel pour prendre possession de nos motos. 

Les Gps sont fins prêts, les motos rugissent de plaisir. 

L'ambiance est joyeuse et chacun a hâte de partir ...  

 

Un peu d'autoroute pour sortir de Paris (40 km seulement) et on bifurque rapidement vers les 

champs et des routes plus agréables.  

 

Un premier stop dans un restaurant ... étonnant.  
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On peut déjà débriefer les premières sensations. On est heureux. 

On repart vers Reims... on sillonne entre les parcelles de vignes de la Champagne avant d'arriver 

à Reims. Un rapide salut à la Cathédrale de Reims où l'on sacra l'Empereur Charlemagne et 

direction les extraordinaires caves de Pommery. C'est fabuleux. 

 

On dort dans un joli et très confortable hôtel à Reims 

 

 

 

Jour 2 : 

 
Petit déjeuner copieux ... on quitte déjà à regret notre hôtel plein de charme. Tour moto dans le 

centre-ville de Reims puis on s'échappe vers le circuit de Gueux, le phare de Vézelay, le Bunker 

de Verzy,  

 

Direction plein Ouest ... 

On découvre avec étonnement la bucolique et champêtre région du Vexin avec un stop à 

Pierrefond, un village de France qui respire l'histoire médiévale.... 

 

Une dernière halte au Château de Chantilly juste parce qu'on adore cet endroit ...   

 

Et il est déjà l'heure de rentrer à Paris ...   

 

 

 

Le prix comprend : 

 Hôtellerie (niveau minimum 3 étoiles ou équivalent - base chambre double)  

 Restauration soir 1er jour 

 Petit déjeuner 

 Itinéraire  

 Accompagnateur 

 Entrée visites.   
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Ne comprend pas : 

 Vol ou acheminement à Paris  

 Boissons hors menus  

 Le déjeuner 

 L'essence. 

 

PRIX A PARTIR DE : 

A partir de 245 € (moto non incluse) 

A partir de 449 € (moto incluse) 

Passager (ére) : A partir de 225 € 
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