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Entre Histoire et Gourmandise 
Du 07 au 09 Novembre 2021 

 

 

Reims : un vignoble unique au monde, une cité à la renommée mondiale, au patrimoine 
historique et culturel riche avec la majestueuse cathédrale et ses vitraux mais surtout, 
un vignoble grandiose inscrit au patrimoine mondial de l’Humanité pour les « coteaux, 
maisons et caves de Champagnes » sans oublier, bien sûr, les autres gourmandises… 
 
Jour 1 

Départ tôt en direction de Colombey les 2 églises sur les traces 

du Général De Gaulle. Arrivée pour le déjeuner. Déjeuner au 

restaurant puis, visite du Mémorial situé au pied de la Croix de 

Lorraine. Il retrace la vie du Général De Gaulle et la grande 

histoire qu’il a façonné et écrite. Visite guidée des expositions 

permanentes puis, visite guidée de la Boisserie, principal lieu de 

réflexion et d’écriture de l’homme du 18 juin. La Boisserie imprègne 

le visiteur de son ambiance familiale empreinte de simplicité. 

Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

 

Jour 2 

Petit déjeuner à l’hôtel, route vers Epernay. Visite des caves Mercier. A bord du petit 

train, vous découvrirez ses 47 galeries et terminerez la visite par une dégustation d’une 

flûte de champagne. Déjeuner au restaurant. Tour panoramique en petit train à travers 

la célèbre avenue du Champagne et ses noms prestigieux.  

 

Puis, route vers Reims. Visite guidée de Reims, cité de sacre et 

métropole du Champagne. Découverte de la Cathédrale Notre 

Dame, classée au patrimoine mondial par l’Unesco, chef d’œuvre 

de l’art gothique ornée de plus de 2300 sculptures dont le célèbre 

Anges aux Sourires et de vitraux réalisés par Chagall. Edifiée à 

partir de 1211, ce fut le lieu des sacres des rois de France en 

souvenir au baptême de Clovis en 498. Installation à l’hôtel, dîner 

et logement. 

 

Jour 3 

Petit déjeuner à l’hôtel, départ pour la visite guidée de la 

biscuiterie Fossier, fabricant de biscuits roses, croquignoles, 

bouchons au marc suivie d’une dégustation. Visite de la 

chocolaterie artisanale Deléans. Découvrez l’univers féérique 

d’une maison plus que centenaire, la Maître chocolatier vous guide 

par ses explications et les démonstrations de son savoir-faire. La visite  
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s’achève par la dégustation du moment. Déjeuner au restaurant puis, départ vers votre 

ville. Retour dans la soirée. 

 

 

 

Prix par personne : 450€ 
 

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3*, la 

pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3, les visites mentionnées au 

programme. 

 

Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle (79€), l’assurance annulation 

(+11.50€). 

 

  

Un acompte de 250€ par personne est à verser à l’inscription. 

Le solde est à régler 1 mois avant le départ. 

 
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques 

jours avant votre départ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


