Le meilleur de la Champagne
Demandez-nous un devis : support@france-privatetravels.com
Découvrez votre journée:
Matinée:
Notre chauffeur-guide vous accueille à la réception de votre hôtel. Après avoir pris place dans
un minivan grand confort, laissez-vous conduire jusqu’à la Cathédrale Notre Dame,
monument inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous profiterez d’une visite guidée
de ce joyau de l’art gothique, berceau du couronnement des rois de France.
Plongez ensuite dans les profondeurs des crayères de l'une des Maisons de Champagne les
plus prestigieuses (Taittinger, Veuve Clicquot, Moët & Chandon...). Découvrez l'histoire de la
Maison et émerveillez-vous devant les millions de bouteilles qui reposent avant d'être
expédiées dans le monde entier. A l'issue de la visite guidée, profitez d'une dégustation de
deux cuvées de la gamme.
Déjeuner:
Votre chauffeur vous dépose chez notre restaurateur partenaire. Vous savourez un menu
spécialement élaboré, dans le cadre à la fois élégant et accueillant de ce restaurant en plein
cœur de Reims. (Entrée - Plat – Dessert, 1 coupe de Champagne, 1 verre de vin, eau & café).
Après-Midi:
Vous reprenez la route pour une promenade commentée à travers le vignoble, sur la Route du
Champagne, dont les paysages sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous
sillonnez les coteaux à la découverte du plus grand trésor de la région : le raisin.
Vous arrivez dans le magnifique petit village d’Hautvillers, classé à l’UNESCO et situé au
cœur du vignoble. Vous remontez à l’origine du Champagne en visitant l'église où est enterré
le moine Dom Pérignon, inventeur de l'assemblage des crus, propre à l'élaboration des vins de
Champagne.
Cette excursion se conclut par une rencontre avec un vigneron indépendant sur sa propriété. Il
partage avec vous sa passion du travail de la vigne et les secrets de son savoir-faire. Enfin, il
vous invite à éveiller vos sens lors d'une dégustation commentée.
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Retour à Reims, vous êtes déposés à votre hôtel.
Fin des services.
Ajouter une ou plusieurs options à votre itinéraire:


















Transferts aéroport/gare,
Option de départ/arrivée à Paris
Visite privée de Maison de Champagne (au choix)
Atelier de cuisine et/ou d’oenologie
Visite de Tonnellerie, visite atelier de vitraux, visite et dégustation de produits du
terroir (escargots, biscuits fossier, foie gras, truffes),
Visites historiques (thème Ière Guerre Mondiale, Art Déco, Reims des Sacres),
Croisière en bateau privé sur la Marne,
Survol des vignes en montgolfière/avion/hélicoptère,
Pique-nique dans les vignes
Concept-bar à champagne dans les arbres,
Déjeuner/dîner dans un restaurant étoilé,
Atelier dégustation vin clair et assemblage,
Atelier création de Cuvée
Atelier vendanges
Balade à vélo au cœur du vignoble
Golf
Soins spa

Ces activités peuvent être ajoutées au programme ou remplacer des parties du programme en
fonction de l’itinéraire et du timing souhaité par le client / l’agence.
Le tarif comprend :





Chauffeur guide anglophone,
visites,
déjeuner,
dégustations.

Le tarif ne comprend pas :




Les assurances
Les visites non mentionnées aux programmes
Les dépenses personnelles
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L’annulation de votre prestation entraîne des frais qui vous sont facturés selon le
barème ci-dessous. Pour les forfaits touristiques (séjours) et les excursions





A + 30 jours avant le départ :
10 % du montant total TTC
Entre 30 et 16 jours avant le départ :
30 % du montant total TTC
Entre 15 et 7 jours avant le départ :
75 % du montant total TTC
A moins de sept jours du départ et en cas de No show : 100% du montant total TTC

Four Business Consulting Solutions 15 rue des Garrements 92140 Clamart ; SIRET 801 526 484
00010 ; TVA intracommunautaire FR01 801526484. Tél : 01 85 08 41 36. www.fbc-solutions.com .
fanny.cadudal@fbc-solutions.com .

