
Le club des Marcheurs de Floreffe
voyage en Champagne

Du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre 2022.
Le programme :
- Vendredi 30 septembre : départ en matinée.
- Départ en matinée et arrêt à Reims pour la journée. (179 km)
- Visite guidée de la cathédrale gothique Notre-Dame (1211). Durée 1h30. Repas à midi.
- Visite de la biscuiterie Fossier (1756), au travers d’un parcours gourmand dévoilant la fabrication des
célèbres biscuits roses de Reims. Durée 1h.
- Visite guidée du palais du Tau, ancien palais de l’archevêque de Reims et lieu de séjour des Rois de
France (400). Durée 1h30.
- Installation en Hôtel, repas du soir et la 1ère nuitée.
- Samedi 1er octobre : Après le petit-déjeuner à l’hôtel, circuit au travers du vignoble, via la
Montagne de Reims - Ludes et arrêt à Verzenay pour la journée.
- Visite du phare et de son musé de la vigne au moyen d’audioguides avec une montée insolite à 25
mètres de hauteur et vue unique sur le vignoble. Durée 1h30. Repas de midi.
- L’après-midi, temps libre pour une marche « les Faux de Verzy », visite d’une brasserie,…
- Retour à l’hôtel, repas du soir et la 2ème nuitée.
- Dimanche 2 octobre : Après le petit-déjeuner à l’hôtel, départ pour Epernay (pour la journée).
- Visite des caves Mercier. Spectacle audio-visuel, un ascenseur panoramique vous emmène à 30 M
sous terre ou un petit train guidé par rayon laser vous fait découvrir une partie des 18 km de galeries
taillées en plaine craie, ensuite dégustation d’une flute de champagne. Repas de midi.
- L’après-midi, croisière sur la Marne au départ de Cumières (à +/- 5 km d’Epernay) à la découverte de
la flore et de la faune locale, au cœur des vignobles de Champagne (durée 1h30).
- En fin de journée, retour vers la Belgique.

Prix par personne, pour un montant de 361€ à419€, selon le nombre de personnes.
46 à 50 personnes 361€ 41 à 45 personnes 368€ 36 à 40 personnes 377€
31 à 35 personnes 386€ 26 à 30 personnes 401€ 20 à 25 personnes 419€

Le prix comprend : à l’hôtel 3*** à Reims, chambre double ou twin (Chambre double=1 lit 2
personnes, chambre twin=2 lits d’une personne, le logement pour 2 nuits, 2 petit-déjeuner (buffet) et
les 2 soupers (3 services avec entrée + plat + dessert).
- Hors de l’hôtel, les 3 repas de midi (3 services avec entrée + plat + dessert), les visites et guidages
prévus ainsi que le transport en car avec frigo, vidéo, airco.
Le prix ne comprend pas :
- Le supplément pour une chambre single de +/- 30€ par nuitée et l’assurance annulation.

- Pour confirmer votre venue, nous vous demandons de payer un montant de 50€/personne
avant le 7 mars, sur le compte du CMF, IBAN: BE67 0013 1288 4387 - BIC: GEBABEBB du C.M.F. rue
de Sovimont, 4c à 5150 Floreffe. Communication, Voyage Champagne. Si, à la date du 10/3, il n’y
a pas 25 personnes, le voyage sera supprimé et les montants déjà versés, vous seront remboursés.

- Jusqu’au 25 aout, ce montant sera à payer 1x par mois ou à votre convenance. En payant chaque
mois, vous aurez payé 7x50€ soit un total de 350€. Le solde restant dû devra être versé pour le
vendredi 16 septembre.

Pour un complément d’information, la page Facebook « Club des Marcheurs de Floreffe » ou en prenant
contact avec un membre du Comité ci-dessous.

1) Patricia Michaux: 0473/74.89.49 Adresse e-mail : patriciamichaux79@gmail.com
2) André Seumaye : 081/45.02.29 ou 0478/88.33.54 Adresse e-mail : andreseumaye@hotmail.com
3) Guy Dieudonné : 0487/39.22.33 Adresse e-mail : NA006@ffbmp.be

Le Comité.


