DECOUVERTE ŒNOLOGIQUE
en CHAMPAGNE
Mardi 28 et Mercredi 29 avril 2020

Jour 1 : SAINT AVERTIN - REIMS – TAUXIERE sur MUTRY - DIZY
Départ de SAINT AVERTIN à 07h00 en direction de la CHAMPAGNE
avec un arrêt confort en cours de route.
Arrivée à REIMS pour le déjeuner au restaurant.
L’après-midi, visite des Champagnes VRANKEN-POMMERY. La visite
sera suivie d’une dégustation de Blanc de Blancs et Blanc de Noirs

Poursuite de votre itinéraire pour TAUXIERE SUR MUTRY et visite
des Champagnes HONORE LEBLANC (prestation gérée par vos
soins).
Continuation vers l’hôtel Bagatelle 2** à DIZY, installation, diner et logement.

Jour 2 : DIZY – EPERNAY – REIMS – SAINT AVERTIN

Après votre petit déjeuner, départ pour Epernay et passage
avec votre autocar sur l’ Avenue des Grandes Marques.

Puis vous prendrez la direction de Reims et visite guidée de la Cathédrale. Chefd’œuvre du XIIIème siècle, Notre-Dame de Reims est l’une des réalisations majeures de
l’art gothique en Europe
Déjeuner à REIMS.
Puis visite et dégustation à la cave CHARLES DE CAZANOVE. La
visite de caves débute par une vidéo d’introduction, suivie d’une visite
guidée de la cuverie. Pour clore cette visite, vous êtes invités à une
dégustation de 3 champagnes.
Départ vers 16h00 pour un retour en Touraine, arrêt confort en cours de
route, arrivée à TOURS vers 21h30.
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PRIX PAR PERSONNE (les 28 et 29 avril 2020) :
- Base 20 personnes : 355,00 €
- Base 25 personnes : 310,00 €
- Base 30 personnes : 285,00 €

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement à l’hôtel Bagatelle 2**, base chambre double pour une nuit.
- Les repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner du jour 2, boissons comprises (1/4 vin aux repas et café le
midi)
- Les visites mentionnées au programme
- Les assurances assistance rapatriement et annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Extras et dépenses personnelles
- Chambre individuelle : + 25.00 € par personne
- Tout changement de dégustation dans les caves

Tarifs révisables selon le nombre de participants.
Inscription à l’accueil - chèque à l’ordre de DELTA CONCEPT
Acompte de 100 € - solde début avril

Jacky Leguy
Paul Hubert

PS Ces 3 sorties sont possibles a toutes personnes membres de TIA
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