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France 
« Week-end Champenois » 

 Du samedi 12 au dimanche 13 octobre 2019  
Voyage en Champagne2j/1 nuit 

                  

Ce voyage vous permettra de découvrir les villes de Reims et les métiers du 
champagne 

 

      Prix à partir de 130€ sur la base de 8 participants minimum 

  
 
Programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme 
 
Samedi 12 octobre 
 
10h00 : Rendez-vous devant la Basilique Saint-Rémi à Reims. Début de la prestation ATC. 
  
10h30/12h00 : Visite guidée de la Basilique St Rémi, « la Surprenante ». 
 
Cette basilique romano-gothique est l'une des plus remarquables réalisations de l'art roman dans le Nord de la 

France. Longue de 126 m, elle impressionne par sa profondeur et le sentiment d'intimité qu'elle procure. 
Elle a été construite au XIe siècle pour abriter la sainte ampoule ainsi que les reliques de Saint-Remi, l'évêque 
qui baptisa Clovis en 498. Son tombeau (1847) occupe le centre du chœur. La sobre nef romane et le chœur 

gothique (fin du XIIe siècle) à quatre étages constituent un ensemble impressionnant de légèreté et 
d'harmonie. La façade fut construite en même temps que le chœur. 

 
Déjeuner au restaurant (non inclus dans le prix). 
  
14h00/17h00 : Visite guidée « Sur les pas des Rois de France » : Cathédrale, Place royale, Palais du Thau. 
 
17h00/18h30 : Visite libre du centre-ville de Reims. 

 
18h30 à 19h15: installation à l’hôtel Campanile Centre Cathédrale*** ou similaire. 
 
Dîner au restaurant (non inclus dans le prix). Retour à l’hôtel pour la nuit. 
 
Dimanche 13 octobre 
 
09h00/11h00 : Visite libre de Reims.  Puis départ, par vos soins, jusqu’à Epernay. 
 
Déjeuner au restaurant (non inclus dans le prix). 
 
14h45/16h45: visite guidée de la cité du champagne à Aÿ Champagne  
 

La Cité du Champagne est née de la volonté de valoriser une histoire, un savoir-faire, un art de vivre, un 
patrimoine et un terroir. Au sein même du site de production de le Maison Collet, la Cité, pensée pour tous les 
publics, présente une approche inédite et complète de l’univers du Champagne : en une seule visite, sur un 

seul et même site, voyagez comme nulle part ailleurs, au cœur de la plus célèbre AOC du monde à la 
découverte des hommes, des terres, des vins et des métiers du champagne. 

Au milieu des vignes, entre culture, art et histoire, vous découvrirez le champagne, autrement ! 
 
La visite comprend la maison de la plus ancienne coopérative vinicole de champagne, les caves du XVIIIe 
siècle à nos jours, le Musée des métiers du Champagne et les vignes d'Aÿ, 100% Grand Cru. La visite 
s'achève par une dégustation.  
 
A partir de 16h45 : Fin des prestations ATC.  
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Prix par personne en chambre double ou à partager 

Sur la base de  
8 à 12 participants 

Supplément chambre 
individuelle 

130€ 45€ 

 
Ce prix comprend : 

 Les entrées aux monuments, les visites guidées mentionnées 

 L’hébergement en chambre double pendant 1 nuit à l’hôtel Campanile Centre*** à Reims ou similaire, taxe séjour 
et petit déjeuner compris (chambre individuelle possible avec supplément) 

 L’encadrement par un animateur bénévole d’ATC-Routes du Monde Section de Dijon  

 L’assurance assistance et rapatriement souscrite par Routes du Monde-ATC auprès d’AXA Assistance 
 

Ces prix sont calculés à la date du 10 avril 2019  à partir des tarifs communiqués par les prestataires. 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 informés 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, 
l’ATC Routes du Monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. 

Le déroulement du programme pourra varier pour  tenir compte de circonstances locales. Cependant, les prestations prévues seront respectées. 

 
Ce prix ne comprend pas :                     

 Le trajet aller-retour jusqu’au lieu de séjour et le transport sur place pendant le séjour. Il est prévu que les 
participants utilisent leur voiture particulière – ils sont invités à organiser entre eux un covoiturage. 

 Les déjeuners et les dîners aux restaurants  

 Les dépenses de nature personnelle et les boissons non prévues au programme  

 Les pourboires 

 L’assurance optionnelle annulation, interruption de séjour et bagages à souscrire au moment de l’inscription (2,5 % 
du montant du séjour) (minimum 8 €/personne). 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. 

 L’adhésion ATC 2019 : 30 € pour les cheminots et 34 € pour les autres catégories d’adhérents 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 

Vous serez rattaché à un groupe de 12 personnes maximum, sous réserve de réunir le nombre minimum de participants 
requis pour ce voyage soit 8 personnes. 
 

HÉBERGEMENT : 
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 »). 
 

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE : 
Ce séjour n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite. 

FORMALITÉS : 
Carte nationale d’identité en cours de validité.               . 

SANTÉ : 
Il est nécessaire d’être en bonne santé car la visite des villes se fait à pied. 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE : 
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire d’information standard 
sur les droits du voyageur à forfait. 
Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont celles prévues par l’ATC (inscrites au verso du contrat de vente remis à 
l’inscription). Celles-ci sont consultables sur le site internet de l’ATC ainsi que sur nos catalogues. 
 

INSCRIPTION ET PAIEMENT DU SÉJOUR : 

 Acompte à l’inscription : 30 % du montant total du voyage par personne par chèque ou carte bancaire. 

 Solde : 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part. 
 

Date limite d’inscription : 07 mai 2019 (passé cette date, selon disponibilité) 
Auprès de l’ATC-Routes du Monde – 12 rue de l’Arquebuse 21000 DIJON  

Permanence du lundi au vendredi de 14H00 à 17H30 - Tel 03 80 45 37 89  - courriel : atc.dijon@club-internet.fr 
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