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PARIS-VATRY

ESTERNAY
GIFFAUMONTCHAMPAUBERT

EN VOITURE

PAR LE TRAIN

PAR AVION

L’accès au département et aux
villes importantes de la Marne
se fait en toute facilité :

Il existe 12 liaisons quotidiennes
Paris – Reims (45 min par TGV).
Reims dispose de 2 gares TGV :

• De Paris et Strasbourg : Autoroute

Reims est à 1h30, en voiture, des
aéroports internationaux de Paris
Roissy Charles de Gaulle et Paris
Orly.

 Gare Reims Ville au croisement des
lignes Lille - Dijon - Méditerranée et
Paris - Charleville Sedan.

A4 - sorties Dormans, Reims,
Châlons-en-Champagne,
Sainte-Ménehould.

• De Calais et Troyes : Autoroute
A26 - sorties Reims, Châlons-enChampagne, Sommesous.

• De Charleville-Mézières : Autoroute
A34 - sorties Vallée de la Suippe,
Witry-lès-Reims, Reims.

•
•

 Gare Champagne-Ardenne TGV,
à Bezannes (à 10 min de Reims).

• Reims est à 30 min, en TGV (de la gare
Champagne-Ardenne TGV à Bezannes)
de l’Aéroport Paris Roissy Charles de
Gaulle.

•

 L’accès au département et aux villes
importantes de la Marne peut se faire
de l’Aéroport Paris-Vatry (Châlons-enChampagne à 15 min et Reims
à 40 min en voiture).

BIENVENUE
EN CHAMPAGNE
La Champagne, la Marne a cette capacité d’offrir des séjours aux scénarios bien écrits,
dont les touristes deviennent les acteurs principaux. Ils ont à leur disposition un
patchwork de paysages, de décors, de scènes de vie, mais aussi de couleurs, d’odeurs
et de saveurs. Découvrir l’immensité sauvage du lac du Der et l’architecture à pans
de bois des villages proches, arpenter l’Argonne sous son vaste toit de verdure et marcher
sur les traces de l’Histoire, entrer dans l’intimité du champagne et visiter les
chefs-d’œuvre de l’art : tous les rêves sont permis.
Le plus dur est de choisir…
Pour plus d’informations : www.tourisme-en-champagne.com / www.jebulle.com

Coteaux, Maisons et Caves de Champagne inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO dans la catégorie «paysages culturels» :
- Les coteaux viticoles de la vallée de la Marne entre Hautvillers et Mareuil-sur Aÿ, où sont visibles au cœur des vignes
les essors (cheminées de ventilation des caves), les loges (minuscules maisons servant d’abris aux vignerons)… les bornes
gravées indiquant les limites entre parcelles.
- Les 370 crayères et les 25 kilomètres de caves situées sous la colline Saint-Nicaise à Reims, anciens puits d’extraction de
craie où se bonifient à bonne température des dizaines de millions de bouteilles…
- L’avenue de Champagne à Epernay (sous laquelle se cachent 110 kilomètres de caves). Cette voie séculaire est bordée des
plus beaux hôtels particuliers (châteaux) de Champagne construits par les négociants au XIXe siècle.

Crédit photographique : Couverture (V. Sazonov, G. Vallée, F. Debatty, A. Bathazard_ Fotolia.com, P. Maille,
JM. Lecomte, JK. Graeber, G. Paté, X. Lavictoire, B. Sivade, C. Manquillet, AS. Flament, P. Stritt, R. KiezerADT Marne, M. Jolyot – coll. ADT Marne/Horizon Bleu/Maison Fossier - Le cadre blanc Polaroid est une
marque de la PLR IP Holdings, LLC, utilisé avec autorisation). P2-3 : Hautvillers-C. Manquillet. P4-5 : Reims :
Cathédrale, Palais du Tau, Villa Demoiselle / Hautvillers / Phare de Verzenay - C. Manquillet, Coopérative
Nicolas Feuillatte Chouilly, Foudre - Champagne Mercier Epernay, lac du Der - P. Bourguignon, balade en
barque Châlons en Champagne - L. Weyl, biscuit rose – Maison Fossier. P6-7 : Marché de Noël Reims – C.
Manquillet, Jardin Bayard Val de Vière – H. Guillaume, Jardin Saint Hyppolite Livry Louvercy – P. Stritt, Fêtes
Johanniques Reims – P. Maille, Flâneries musicales pique-nique parc de Champagne Reims – A. Coeuret,
Rêve de Couleurs cathédrale Reims – E. Vidal-ADT Marne, Habits de Lumière Epernay – C. Manquillet,
parade automobile Habits de Lumière Epernay 2014 – Ville d’Epernay, Furies « Cubitus du Manchot » - P.
Cibille : Compagnie Cubitus du Manchot «Ballet Manchot», Métamorph’eau’ses Châlons en Champagne
2015 – C. Manquillet. P8 : Reims : Palais du Tau, Basilique Saint Remi – C. Moya-OTAR, Les Crayères Reims,
Cathédrale Reims – C. Manquillet. P9 : Hôtel de La Paix Reims – F. Alliou, balade en barque Châlons en
Champagne – OT Châlons, Hôtel Jean Moël et Spa Epernay – S. Millot-ADT Marne, Champagne Georges

Cartier Epernay – R. Kiezer-ADT Marne. P10 : Hautvillers – C. Manquillet, Hôtel Castel Jeanson Ay – C.
Manquillet, Chocolaterie Thibaut Pierry – R. Kiezer-ADT Marne, Ay EcoVisite – C. Dahan-ADT Marne, Au 36
Hautvillers – AC. Mécuson-ADT Marne. P11 : La Pause Mengeotte Saint Memmie – C. Manquillet, balade
en barque Châlons en Champagne – OT Châlons, Champagne Mercier Epernay – E. Vidal-ADT Marne, La
Cave aux Coquillages Fleury la Rivière – R. Kiezer-ADT Marne. P12 : Villa Demoiselle Reims – C. Manquillet,
Hôtel de La Paix, Hôtel de La Paix – F. Alliou, Cathédrale – C. Moya-OTAR, Champagne Vranken-Pommery
Reims. P13 : Hôtel Castel Jeanson Ay – C. Manquillet, Auberge des Moissons Matougues, balaque en barque
Châlons en Champagne – L. Weyl, Food Micro_Fotolia. P14 : Champagne Taittinger – P. Maille, Grand Hôtel
Continental, Villa Demoiselle – C. Manquillet, Cathédrale – AC. Mécuson-ADT Marne. P15 : Hôtel Jean Moët
et Spa – ADT Marne, Ay EcoVisite, Champagne De Castellane – AS. Flament, bateau Champagne Vallée
Cumières – C. Manquillet. P16 : Grand Hôtel Continental Reims, balade en barque Châlons en Champagne
– C. Manquillet, foudre Champagne Pommery – C. Goupi, A l’Allure Champenoise. P17 : Niderlander_Fotolia,
La Briqueterie – E. Vidal-ADT Marne, JF. Mallet, M. Jolyot. P18 : Hôtel de La Paix Reims – F. Alliou, Hautvillers
– C. Manquillet, Champagne GH. Mumm Reims – E. Vidal-ADT Marne, Les Epicuriens – ADT Marne.

p 2-3

les

incontournables
en

CATHÉDRALE
DE REIMS
Comment imaginer se rendre en Champagne
sans faire un détour par la Cathédrale de
Reims ?
Véritable chef-d’œuvre de l’art gothique
du XIIIe siècle et berceau du sacre des rois
de France, Notre-Dame de Reims est sans
aucun doute la plus illustre des Rémoises.
Célèbre pour sa statuaire et son fameux
Ange au Sourire, elle abrite également une
remarquable collection de vitraux, parmi
lesquels des créations de Marc Chagall et plus
récemment d’Imi Knobel. Un lieu imprégné
de l’Histoire de France qui vous laissera un
souvenir impérissable.
www.reims-tourisme.com

Champagne
CHAMPAGNE
POMMERY
ET VILLA
DEMOISELLE
Comment ne pas s’extasier devant le
Domaine Pommery ? Par son histoire comme
par l’architecture de ses bâtiments, ce
Domaine vous fera vivre un véritable
conte de fées le temps d’une visite.
Absolument unique au monde, il renferme
dix-huit kilomètres de caves majestueuses
ainsi que de très belles crayères où sont
entreposées plus de 20 millions de bouteilles.
Autre joyau architectural de la célèbre maison
de champagne : la Villa Demoiselle située de
l’autre côté du Boulevard Henry Vasnier. Après
cinq années de restauration, la Villa a retrouvé
toute sa splendeur d’antan et a ré-ouvert ses
portes aux visiteurs à qui elle dévoile avec
plaisir sa collection unique de millésimes du
XXe siècle.
www. champagnepommery.com

LE VILLAGE
D’HAUTVILLERS
Ce n’est pas pour rien que le village d’Haut‑
villers a été classé Monument Historique
« Berceau du Champagne » !
Entouré de vignes et de forêts, Hautvillers
doit sa célébrité au moine cellérier Dom
Pérignon, initiateur du vin de Champagne.
Avec ses altières maisons aux façades
ornées d’enseignes en fer forgé, ses ruelles
tortueuses, son église et son abbaye, sans
oublier son passé inestimable, Hautvillers
ne manquera pas de vous charmer…
www.hautvillers.fr

PALAIS DU TAU
Cette ancienne demeure des archevêques
de Reims accueillait autrefois le roi et sa
suite lors des sacres, ainsi que le banquet qui
venait clôturer la cérémonie.
Aujourd’hui reconverti en musée, le Palais
du Tau abrite le trésor de la Cathédrale,
comprenant notamment le calice du Sacre
et le talisman de Charlemagne. Au fil des
salles, on y découvre également de riches
collections lapidaires ainsi que d’impressionnantes tapisseries et bien d’autres objets d’art
qui évoquent l’histoire de Reims.
Sans hésitation l’un des plus beaux trésors de
la Cité des Sacres !
palais-tau.monuments-nationaux.fr

CHAMPAGNE
NICOLAS
FEUILLATTE
Découvrez l’univers du champagne Nicolas
Feuillatte au cœur d’un site moderne ! Le
parcours découverte vous dévoile tout : ses
secrets d’élaboration, sa cuverie, mais aussi
sa collection d’œuvres d’art exposée à côté
des bouteilles, qui attendent patiemment
d’atteindre leur maturité. Une visite qui
conjugue magie et féerie.
www.nicolas-feuillatte.com

CHAMPAGNE
MERCIER

BALADE
EN BARQUE

Partez à la découverte de la formidable histoire
de la Maison de Champagne Mercier et de
ses caves !
Fondée en 1858 par Eugène Mercier, la
Maison est l’une des toutes premières
maisons de champagne en France.
Les caves, conçues sur un seul niveau,
vous accueillent pour une visite hors du
commun. Vous découvrirez le Foudre, ce
gigantesque tonneau d’une contenance de
213 000 bouteilles, puis embarquerez pour
un voyage en train dans les profondeurs à
bord d’un ascenseur panoramique, avant
d’admirer la beauté des caves sculptées dans
la craie.
www.champagnemercier.fr

Optez pour la version insolite de Châlonsen-Champagne ! A bord d’une barque,
vous sillonnerez lentement le Mau et le
Nau, les deux rivières qui traversent la ville,
et partirez à la conquête de ses plus beaux
trésors. Chaque soir de juin à septembre
et les samedis de décembre, embarquez et
laissez-vous emporter par Métamorph’eau’ses,
spectacle unique et itinérant sur l’eau qui
sublime le patrimoine architectural et
naturel de la Venise pétillante. Découvrez
la ville et ses trésors la nuit entre sons et
lumières !
www.chalons-tourisme.com

PHARE DE
VERZENAY
Situés au cœur d’un océan de vignes,
le Phare de Verzenay et son Musée de
la Vigne, sont deux incontournables de
la Champagne ! Non contents d’offrir un
fantastique panorama sur les coteaux de
la Montagne de Reims, le phare et son
musée vous invitent à parcourir l’univers
passionnant du vignoble champenois à
travers une présentation des cépages et
des différentes zones d’appellation, mais aussi
du cycle végétatif de la vigne.
www.lepharedeverzenay.com

BISCUITS
FOSSIER
LAC DU DER
La mer en Champagne ! Plus grand lac
artificiel d’Europe, le lac du Der est le
lieu idéal pour tous ceux qui souhaitent
allier sport et nature dans un cadre
enchanteur. L’architecture à pans de bois y
est particulièrement présente, tant sur les
façades des habitations ou des musées que
dans les édifices religieux.
Le lac du Der est aussi un site ornithologique de renommée internationale :
300 espèces d’oiseaux dont la grue
cendrée, investissent les eaux du lac et
sont observées par des amateurs ou des
passionnés en été comme en hiver.
www.lacduder.com

La célèbre Maison Fossier vous ouvre les
portes de son usine de fabrication !
Découvrez une autre facette de la Cité
des Sacres à travers l’histoire des Biscuits
Fossier qui font le plaisir des gourmands
depuis 1756. Au cours de votre visite, vous
aurez la chance de pouvoir déguster les
délicieuses créations de la Maison qui se fera
un plaisir de vous révéler quelques uns de ses
secrets de fabrication !
Ici pas besoin de prendre des notes,
vous pourrez assouvir toutes vos envies
de biscuits dans le magasin d’usine,
dernière étape de votre visite.
www.fossier.fr
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Au cours de votre séjour en Champagne, profitez des diverses festivités culturelles,
musicales et sportives qui se dérouleront pendant votre week-end.
Retrouvez toutes les manifestations en Champagne sur notre site www.champagne-en-fete.com

MARNE
Rendez-vous aux Jardins
Juin
Opération nationale : ouverture exceptionnelle
de parcs et jardins publics ou privés.
www.rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr
www.fleurs-de-champagne.com

Noëls de Champagne / Chemin des crèches /
marchés et villages de Noël
Novembre à décembre
Les Villes et villages de la Marne, parés de leurs habits
de lumière, vous inviteront à vivre la féérie de Noël.
Chorales, orchestres, marchés ou villages de Noël et
animations typiquement champenoises jalonnent ce
chemin qui sera celui de la joie et de l’émerveillement !
Villes et villages vétissent leurs habits de lumière
pour mieux vous séduire. Chorales, orchestres, marchés
ou villages de Noël et animations typiquement
champenoises jalonnent ce chemin qui sera celui de la
joie et de l’émerveillement !
www.tourisme-en-champagne.com/noel-en-champagne

REIMS
Rêve de couleurs

Fêtes Johanniques

Mai à octobre et décembre à janvier
Spectacle unique qui recrée la polychromie
extrêmement riche de la façade de la Cathédrale.
www.reims-tourisme.com

Juin
Reims, “Ville des Sacres” de Clovis à Charles X, fête
son héroïne : Jeanne d’Arc.
www.reims-fetes.com/fetes_johaniques.php

Les Flâneries Musicales
Juin et juillet
Plus de 100 concerts gratuits pour la plupart
organisés dans les hauts lieux du patrimoine
culturel et dans des endroits insolites.
www.flaneriesreims.com

EPERNAY

Habits de lumière
Décembre
Mises en lumière et installations artistiques, son et lumière, concerts, spectacles
et feu d’artifice, démonstrations et dégustations culinaires, parade automobile
animent l’avenue de Champagne.
http://habitsdelumiere.epernay.fr

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE
Furies
Juin
La ville se transforme en une gigantesque
piste ouverte à un cirque de création et à
un théâtre de rue, qui donnent à la ville son
sens de rencontres et d’échanges.
www.furies.fr

Métamorph’eau’ses
Juin à septembre et les samedis de décembre
A la tombée de nuit, la balade en barque se pare
d’ombres et de lumières. La ville et ses trésors se
révèlent grâce au nouveau spectacle de son et lumières
itinérant Métamorph’eau’ses.
www.chalons-tourisme.com
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Trésors Rémois

UNESCO

REIMS

À partir de

253

e

par personne
pour 1 nuit/2 jours

Découvrez les monuments Rémois inscrits au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO et appréciez
le raffinement d’un Relais et Château.

DOMAINE
LES CRAYÈRES*****
RELAIS ET CHATEAUX

Cet établissement mythique au cœur de la
ville de Reims, discrètement lové dans un parc
de sept hectares à la végétation verdoyante,
vous propose des chambres décorées avec
le souci du détail propre au plus pur style
classique français.
Deux restaurants dont une table gastronomique,
2 étoiles au Guide Michelin vous attendent.

Palais du Tau

Domaine Les Crayères

PROGRAMME
Visitez la Cathédrale de Reims, haut lieu des
sacres des rois de France.
Découvrez le Palais du Tau, séjour des rois pour
leur couronnement.
Puis, la Basilique Saint Remi qui abrite notamment
les reliques de l’évêque Saint Remi qui a baptisé
Clovis, roi des Francs.
Ces trois monuments sont inscrits au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO.

La Cathédrale

Philippe Mille

Basilique Saint Remi

LE PRIX COMPREND
• Une nuit en chambre double Baronne
avec petit déjeuner
• Une visite de la Cathédrale de Reims
avec audio guide
• Une visite du Palais du Tau avec
audio guide
• Une visite de la Basilique Saint
Remi avec audio guide

LE PRIX NE
COMPREND PAS
• Le transport
• Les repas et boissons autres que ceux
prévus dans le programme
• Les dépenses personnelles
• Les assurances
• Le supplément chambre individuelle
• La taxe de séjour à régler sur place

AuPatrimoine
cœur du

mondial

REIMS
EPERNAY

À partir de

378

e

par personne
pour 3 nuits/4 jours

Le temps d’un séjour en Champagne, découvrez
les monuments et sites inscrits au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO.

HÔTEL
DE LA PAIX****
REIMS

Alliant modernité et patrimoine culturel, l’hôtel
de la Paix se situe au cœur de Reims, à deux pas
de la Cathédrale. L’hôtel dispose également d’un
centre de remise en forme avec piscine intérieure,
hammam et salle de fitness.

HÔTEL JEAN MOËT
& SPA****
EPERNAY

Hôtel de La Paix

Châlons en Champagne

Hôtel Jean Moët & Spa

Champagne Georges Cartier

Au cœur d’Epernay, non loin de la célèbre avenue
de Champagne, l’hôtel Jean Moët & Spa est établi
dans un magnifique hôtel particulier de caractère.
Ses chambres allient charme et confort moderne.

PROGRAMME
Visitez la Cathédrale de Reims, haut lieu des
sacres des rois de France. Puis, découvrez le Palais
du Tau, séjour des rois pour leur couronnement.
Nuit à l’hôtel de la Paix.
Après un copieux petit déjeuner, flânez dans le
village d’Hautvillers, berceau du Champagne
avant de parcourir l’Avenue de Champagne à
Epernay. Percez les secrets de l’élaboration du
Champagne à bord du petit train des Caves
Mercier.
Nuit à l’hôtel Jean Moët & Spa.
Parcourez Châlons en Champagne au fil de l’eau
avant une découverte libre de la Collégiale Notre
Dame en Vaux et de la Basilique de l’Epine.
Nuit à l’hôtel Jean Moët & Spa.
Clôturez votre séjour en visitant les caves du
champagne Georges Cartier datant du 18ème
siècle au cœur d’Epernay.
Notre suggestion : un voyage culturel et artistique au cœur des années 20, des Arts Déco et
du Champagne en visitant la Villa Collet à Mareuil
sur Ay.

LE PRIX COMPREND
• 1 nuit en chambre double à l’hôtel de
la Paix avec petit déjeuner
• 2 nuits en chambre double à l’hôtel
Jean Moët & Spa avec petit déjeuner
• Une visite de la Cathédrale de Reims
et du Palais du Tau avec audio guide
• Une promenade commentée en
barque à Châlons en Champagne
• Une visite guidée des Caves Mercier
à Epernay avec dégustation
• Une visite guidée des caves Georges
Cartier à Epernay avec dégustation

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.

LE PRIX NE
COMPREND PAS
• Le transport
• Les repas et boissons à l’exception de
ceux mentionnés au programme
• Les dépenses personnelles
• Les assurances
• Le supplément chambre individuelle
• La taxe de séjour à régler sur place
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A la découverte des

Jeunes Talents

AY CHAMPAGNE

À partir de

135 e
par personne
pour 1 nuit/2 jours

Venez à la rencontre des lauréats des Jeunes Talents
du Tourisme en Champagne. Découvrez des activités
sélectionnées pour leur originalité et leur authenticité.

HÔTEL CASTEL
JEANSON***
L’hôtel Castel Jeanson vous accueille dans son
hôtel particulier du 19ème siècle avec sa superbe
verrière de style art nouveau.
A votre disposition : piscine intérieure.

PROGRAMME
Hautvillers

A bord d’une voiture électrique, parcourez les
vignes proches du village d’Ay en compagnie d’un
viticulteur qui vous fera partager sa passion du
Champagne avec dégustation.

Hôtel Castel Jeanson

Le lendemain, partez à la découverte du village
d’Hautvillers grâce à une chasse au trésor
ludique avant de déguster 2 flûtes de champagne
«Au 36».
Puis, visitez une chocolaterie artisanale.

Chocolaterie Thibaut

Ay Eco Visite

« Au 36 » Hautvillers

LE PRIX COMPREND
• 1 nuit en chambre double avec petit
déjeuner
• Une promenade commentée en
voiture électrique avec apéritif
• Une chasse au trésor à Hautvillers
• Une dégustation de 2 flûtes de
champagne «Au 36» à Hautvillers
• La visite d’une chocolaterie
artisanale

LE PRIX NE
COMPREND PAS
• Le transport
• Les repas et boissons à l’exception de
ceux mentionnés au programme
• Les dépenses personnelles
• Les assurances
• Le supplément chambre individuelle
• La taxe de séjour à régler sur place

Champagne

Insolite

SAINT MEMMIE

À partir de

64 e
par personne
pour 1 nuit/2 jours

Profitez d’un accueil chaleureux en chambre d’hôtes
et découvrez la Champagne sous terre et sur l’eau !

LA PAUSE
MENGEOTTE
CHAMBRES D’HÔTES

A proximité immédiate de Châlons en Champagne,
trois chambres au décor raffiné et à l’ambiance
chaleureuse vous accueillent.

PROGRAMME
Partez à la découverte d’une ancienne mer tropicale
recouvrant la Champagne il y a 45 millions d’années.
Puis, parcourez Châlons en Champagne au fil de l’eau.
Nuit à la Pause Mengeotte.

La Pause Mengeotte

La Pause Mengeotte

Après un copieux petit déjeuner, apprenez les secrets
de l’élaboration du Champagne à bord du petit train des
caves Mercier à Epernay.

Champagne Mercier

LE PRIX COMPREND
• 1 nuit en chambre d’hôtes, en
chambre double avec petit déjeuner
• Une visite guidée de la Cave
aux Coquillages avec une flûte de
champagne
• Une promenade commentée en
bateau à Châlons en Champagne
• Une visite guidée des caves Mercier
à Epernay avec dégustation

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.

Châlons en Champagne

La Cave aux Coquillages
Fleury la Rivière

LE PRIX NE
COMPREND PAS
• Le transport
• Les repas et boissons à l’exception de
ceux mentionnés au programme
• Les dépenses personnelles
• Les assurances
• Le supplément chambre individuelle
• La taxe de séjour à régler sur place
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Au cœur de la

Cité Sacres
des

REIMS

À partir de

136 e
Partez à la découverte du patrimoine Rémois et profitez
du charme d’un établissement au cœur de l’histoire.

par personne
pour 1 nuit/2 jours

HÔTEL
DE LA PAIX****
Alliant modernité et patrimoine culturel, l’hôtel
de la Paix se situe au cœur de Reims, à deux pas
de la Cathédrale.
Son restaurant permet de déguster une cuisine
raffinée dans une ambiance feutrée.
L’hôtel dispose également d’un centre de remise
en forme avec piscine intérieure, hammam et
salle de fitness.

PROGRAMME
Villa Demoiselle

Hôtel de La Paix

Découvrez le magnifique domaine Pommery avec
ses caves bâties sur d’anciennes crayères creusées
par les gallo-romains.
Plongez dans le temps en visitant la Villa
Demoiselle, fleuron de l’Art Nouveau et de l’Art
Déco mêlés.
Visiter la Cathédrale Notre Dame de Reims, chef
d’œuvre de l’Art Gothique construite au 13ème
siècle. Destinée à accueillir le sacre des rois de
France, elle a été pourvue de la plus belle façade
du royaume.

Champagne Pommery

Hôtel de La Paix

La Cathédrale

LE PRIX COMPREND
• Une nuit en chambre double avec
petit déjeuner
• Une visite guidée des caves
Pommery et de la Villa Demoiselle
avec dégustation
• Une visite de la cathédrale de Reims
avec audio guide

LE PRIX NE
COMPREND PAS
• Le transport
• Les repas et boissons à l’exception de
ceux mentionnés au programme
• Les dépenses personnelles
• Les assurances
• Le supplément chambre individuelle
• La taxe de séjour à régler sur place

Le label Vignobles & Découvertes est un label national de qualité attribué à des prestations de découverte du vignoble.

Saveurs de

Champagne

AY CHAMPAGNE
MATOUGUES

À partir de

172 e
par personne
pour 2 nuits/3 jours

Découvrez le charme de la campagne Champenoise
et dégustez de savoureux produits locaux.

HÔTEL CASTEL
JEANSON*** AY
L’hôtel Castel Jeanson vous accueille dans son hôtel
particulier du 19ème siècle avec sa superbe verrière de
style art nouveau. A votre disposition : piscine intérieure.

HÔTEL AUBERGE
DES MOISSONS***
MATOUGUES

Au cœur de la campagne Champenoise, dans une
ancienne ferme, cet établissement à l’atmosphère
familiale propose des chambres spacieuses et
confortables ainsi qu’un restaurant de qualité. Piscine
extérieure, Jacuzzi et cave aux truffes vous attendent !

Hôtel Castel Jeanson

Châlons en Champagne

PROGRAMME
Découvrez les secrets de l’élaboration du
Champagne à bord du petit train qui parcourt les
caves du Champagne Mercier à Epernay.
Flâner le long de l’Avenue de Champagne avant de
partager la passion d’un viticulteur indépendant à
Ay.
Nuit à l’hôtel Castel Jeanson.
Partez à la découverte d’un élevage d’escargots
où une dégustation accompagnée d’une flûte de
champagne vous sera offerte.
Découvrez Châlons en Champagne à bord d’un
bateau pour une promenade commentée.
Enfin, initiez-vous à la culture de la truffe grâce à la
visite de la Cav’O Truffes à l’Auberge des Moissons.
Nuit à l’Auberge des Moissons.

Hôtel Auberge des Moissons

LE PRIX COMPREND
• Deux nuits en chambre double
avec petit déjeuner
• Une visite guidée des caves Mercier
à Epernay avec dégustation
• Une visite et une dégustation du
Champagne Oudart-Ortillon à Ay
• Une visite d’un élevage d’escargots
avec dégustation et flûte de champagne
• Une promenade commentée en
barque à Châlons en Champagne

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.

LE PRIX NE
COMPREND PAS
• Le transport
• Les repas et boissons autres que
ceux prévus dans le programme
• Les dépenses personnelles
• Les assurances
• Le supplément chambre individuelle
• La taxe de séjour à régler sur place

p 12-13

Rêve

Champenois

REIMS

À partir de

229 e
Le temps d’un week-end, imprégnez vous de la
culture, des traditions et de l’histoire de Reims.

par personne
pour 2 nuits/3 jours

GRAND HÔTEL
CONTINENTAL***
Idéalement situé au cœur de Reims, cet hôtel
occupe un ancien hôtel particulier du 19ème
siècle. Ses 61 chambres et suites, au décor unique,
vous proposent une grande qualité de confort.
Vous pourrez déguster une cuisine raffinée dans
son restaurant proposant une vue panoramique
sur le centre de Reims.

PROGRAMME
Champagne Taittinger

Grand Hôtel Continental

Découvrez le savoir faire de la maison Taittinger
en visitant ses caves situées à 18 mètres de
profondeur dans des crayères gallo-romaines.
Visitez la Villa Demoiselle, symbole architectural
de la ville de Reims et de l’Art Nouveau et de l’Art
Déco mêlés.
Le lendemain, imprégnez vous de l’atmosphère
chargée d’histoire de la Cathédrale de Reims,
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et
lieu de couronnement de 30 rois de France.
Puis, prenez de la hauteur et découvrez le
panorama qu’offre le phare de Verzenay sur le
vignoble et la Montagne de Reims avant de partir
à la découverte du musée de la vigne attenant.

La Cathédrale

Villa Demoiselle

LE PRIX COMPREND
• 2 nuits en chambre double avec petit
déjeuner
• Une visite guidée de la Villa
Demoiselle avec dégustation
• Une visite de la cathédrale de Reims
avec audio guide
• Une visite guidée des caves Taittinger
à Reims avec dégustation
• Une visite du musée de la vigne avec
accès au phare de Verzenay

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.

LE PRIX NE
COMPREND PAS
• Le transport
• Les repas et boissons à l’exception de
ceux mentionnés au programme
• Les dépenses personnelles
• Les assurances
• Le supplément chambre individuelle
• La taxe de séjour à régler sur place

Champagne

4 étoiles

EPERNAY

À partir de

315 e
par personne
pour 2 nuits/3jours

Séjournez au cœur du vignoble et découvrez tous
les secrets et traditions du Champagne.

HÔTEL JEAN
MOET & SPA****
Au cœur d’Epernay, non loin de la célèbre avenue
de Champagne, l’hôtel Jean Moët & Spa est établi
dans un magnifique hôtel particulier de caractère.
Ses chambres allient charme et confort moderne.
Vous pourrez profiter de son salon de thé sous
une magnifique verrière en fer forgé ou du centre
de bien être avec piscine chauffée avec nage à
contre courant, sauna et hammam (moyennant
supplément ).

PROGRAMME
Découvrez les secrets de l’élaboration du
Champagne avec la visite de la maison De
Castellane.

Hôtel Jean Moët & Spa

Ay Eco Visite

Champagne De Castellane

Bateau Champagne Vallée

Puis, à bord d’une voiture électrique, parcourez
les vignes proche du village d’Ay en compagnie
d’un viticulteur qui vous fera partager sa passion
du Champagne avec dégustation.
Le lendemain, flâner dans le village d’Hautvillers,
berceau du Champagne. Découvrez le tombeau de
Dom Perignon et appréciez le panorama qu’offre
Hautvillers sur les vignes. Dégustez deux flûtes de
champagne «Au 36», étape de charme au cœur du
village.
Embarquez à Cumières pour une croisière
commentée sur la Marne.

LE PRIX COMPREND
• 2 nuits en chambre double avec petit
déjeuner
• Une visite guidée des caves de
Castellane à Epernay avec dégustation
• Une promenade commentée en
voiture électrique avec apéritif
• Une dégustation de 2 flûtes de
Champagne «Au 36» à Hautvillers
• Une croisière commentée en bateau
à Cumières

LE PRIX NE
COMPREND PAS
• Le transport
• Les repas et boissons à l’exception de
ceux mentionnés au programme
• Les dépenses personnelles
• Les assurances
• Le supplément chambre individuelle
• La taxe de séjour à régler sur place

Le label Vignobles & Découvertes est un label national de qualité attribué à des prestations de découverte du vignoble.

p 14-15

Parenthèse

Champenoise

					REIMS
CHALONS EN CHAMPAGNE
À partir de

323 e
Découvrez le vignoble à bord de la mythique 2CV et
savourez le charme d’une promenade au fil de l’eau.

par personne
pour 3 nuits/4 jours

GRAND HÔTEL
CONTINENTAL***
REIMS

Idéalement situé au cœur de Reims, cet hôtel
occupe un ancien hôtel particulier du 19ème
siècle. Ses 61 chambres et suites, au décor unique,
vous proposent une grande qualité de confort.

HÔTEL LE RENARD ***
CHÂLONS EN CHAMPAGNE

Châlons en Champagne

Champagne Pommery

Au cœur de Châlons en Champagne, cet
établissement moderne offre des chambres
spacieuses et confortables. Son restaurant
propose une cuisine inventive et une généreuse
sélection de vins régionaux.

PROGRAMME
Visitez la Cathédrale de Reims inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Puis, savourez
une flûte de champagne à l’issue de la visite des
caves Pommery.
Nuit au Grand hôtel Continental.

A l’Allure Champenoise

Grand Hôtel Continental

LE PRIX COMPREND
• 3 nuits en chambre double avec petit
déjeuner
• Une visite de la Cathédrale de Reims
avec audio guide
• Une visite guidée des caves
Pommery à Reims avec dégustation
• Une excursion privée de 2 heures
à bord d’une 2CV avec une flûte de
champagne
• Une promenade commentée en
barque à Châlons en Champagne

LE PRIX NE
COMPREND PAS
• Le transport
• Les repas et boissons à l’exception de
ceux mentionnés au programme
• Les dépenses personnelles
• Les assurances
• Le supplément chambre individuelle
• La taxe de séjour à régler sur place

Partez à la découverte de Reims, Hautvillers et
de la montagne de Reims à bord d’un véhicule
mythique : la 2CV ! Une flûte de champagne au
milieu des vignes vous sera offerte.
Nuit au Grand hôtel Continental.
Découvrez la ville de Châlons en Champagne
grâce à une promenade commentée en bateau le
long des nombreux canaux qui traversent la ville .
Nuit à l’hôtel Le Renard.

Echappée

Gourmande

VINAY

À partir de

340 e
par personne
pour 1 nuit/2 jours

Venez vous détendre et vous ressourcer à la
Briqueterie, un havre de paix lové au milieu des vignes
à deux pas d’Epernay.

LA BRIQUETERIE*****
RELAIS ET CHÂTEAUX

Au cœur de la côte des Blancs, dans un cadre
de verdure exceptionnel, la Briqueterie vous
propose des services exclusifs et raffinés.
Sa table gastronomique vous propose une
cuisine subtile où les produits Champenois sont
à l’honneur.
Le Spa « Bulles de détente » est un havre de paix
où vous pourrez profiter du hammam, du Jacuzzi
ou de la piscine intérieure.

PROGRAMME

La Briqueterie

Après un soin ou un massage au Spa de l’hôtel,
savourez une bouteille de champagne dans votre
chambre avant de découvrir la cuisine subtile
et délicate du chef où les produits régionaux sont
mis à l’honneur !
Après un copieux petit déjeuner, découvrez les
secrets de l’élaboration du précieux nectar en
visitant les caves d’une des grandes maisons
d’Epernay.

LE PRIX COMPREND
• Une nuit en chambre double avec
petit déjeuner
• Un soin ou un massage de 50
minutes par personne
• Une bouteille de champagne en
chambre
• Un menu dégustation au restaurant
gastronomique (3 plats, hors boisson)
• Une visite guidée d’une maison
de Champagne à Epernay avec
dégustation

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.

LE PRIX NE
COMPREND PAS
• Le transport
• Les repas et boissons à l’exception de
ceux mentionnés au programme
• Les dépenses personnelles
• Les assurances
• Le supplément chambre individuelle
• La taxe de séjour à régler sur place

p 16-17

Echappée
en

Champagne

REIMS
EPERNAY

À partir de

418 e
Appréciez le charme et le confort d’un hébergement de
qualité au cœur des cités Champenoises et prenez de
la hauteur pour une découverte unique du vignoble !

par personne
pour 3 nuits/4 jours

HOTEL DE LA
PAIX**** REIMS
Alliant modernité et patrimoine culturel, l’hôtel
de la Paix se situe au cœur de Reims, à deux pas
de la Cathédrale. L’hôtel dispose également d’un
centre de remise en forme avec piscine intérieure,
hammam et salle de fitness.

LES EPICURIENS
CHAMBRE D’HÔTES
EPERNAY

Hôtel de La Paix

Laure et Eric vous accueillent dans leur propriété
de caractère au cœur de la capitale du Champagne.
Vous pourrez séjourner dans une des 2 suites
décorée sur le thème des chevaux ou de la
campagne champenoise et profitez du hammam ou
du patio.

Hautvillers

PROGRAMME
Découvrez les caves de Champagne GH Mumm et
initiez-vous à la dégustation avec deux champagnes
de cette grande maison puis découvrez la
Cathédrale de Reims.
Nuit à l’hôtel de la Paix.

Champagne G.H. Mumm

Découvrez la Champagne vue du ciel grâce à un
survol des vignobles en montgolfière. Participez
aux préparatifs du vol et dégustez une flûte de
champagne à votre arrivée !
Nuit à l’hôtel de la Paix.

Les Epicuriens

LE PRIX COMPREND
• 3 nuits en chambre double avec petit
déjeuner
• Une visite guidée des Caves GH
Mumm à Reims avec dégustation de
deux champagnes
• Une visite de la Cathédrale de Reims
avec audio guide
• Un vol d’1 heure en montgolfière
• Une chasse aux trésors à Hautvillers
• Une visite guidée des caves de
Castellane à Epernay avec dégustation

LE PRIX NE
COMPREND PAS
• Le transport
• Les repas et boissons à l’exception de
ceux mentionnés au programme
• Les dépenses personnelles
• Les assurances
• Le supplément chambre individuelle
• La taxe de séjour à régler sur place

Dans la matinée, découvrez le village d’Hautvillers,
berceau du Champagne, grâce à une chasse au
trésor ludique. Puis, visitez les caves de la maison
de Castellane avec dégustation.
Nuit aux Epicuriens.

Conformément à l’article R211-12 du Code du Tourisme, les brochures et contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent reproduire les dispositions des articles R211-3 à R211-11 du Code du Tourisme.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Conformément aux articles L211-7 et L211-17 du Code du Tourisme, les dispositions des articles R211-3 à R211-11
du Code du Tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation
ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique. Le site, le devis, la proposition,
le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R211-5 du Code du Tourisme.
Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant sur l’information préalable, les caractéristiques, conditions
particulières et prix du voyage tels qu’indiqués sur le site, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels
dès la validation du contrat de vente de voyage. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont
préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point
de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
S.A.R.L. LE BEAU VOYAGE a souscrit auprès de la compagnie HISCOX - siège social sis 19 rue Louis Legrand 75002
Paris N°HA RCP0077583 un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle à hauteur de
2.500.000 Euros.
Article R211-3 du Code du Tourisme
«Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L211-7, toute offre et toute vente
de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles
définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière
non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de
passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la
demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui
lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.»
Article R211-3-1 du Code du Tourisme
«L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par
écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1
à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de
son immatriculation au registre prévu au a de l’article L141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de
l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R211-2.»
Article R211-4 du Code du Tourisme
«Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les
prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2° Le mode d’hébergement,
sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil; 3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir
par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à
l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs
délais d’accomplissement ; 6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement
disponibles moyennant un supplément de prix ; 7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne
peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde; 9° Les modalités de révision des
prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R211-8 ; 10° Les conditions d’annulation de nature
contractuelle ; 11° Les conditions d’annulation définies aux articles R211-9, R211-10 et R211-11; 12° L’information
concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation
ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie ; 13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour
chaque tronçon de vol, prévue aux articles R211-15 à R211-18.»
Article R211-5 du Code du Tourisme
«L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit
réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans
quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées
à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.»
Article R211-6 du Code du Tourisme
«Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à
l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des
articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes : 1° Le nom et l’adresse
du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 2° La destination ou
les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3° Les moyens,
les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ; 4° Le mode
d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique
en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 5° Les prestations de restauration proposées ; 6°
L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du
voyage ou du séjour ; 8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu des dispositions de l’article R211-8 ; 9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports,
taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10° Le calendrier et les
modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du
voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12° Les modalités selon
lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de
réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services
concernés ; 13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur
dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux

dispositions du 7° de l’article R211-4 ; 14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 15° Les conditions
d’annulation prévues aux articles R211-9, R211-10 et R211-11 ; 16° Les précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur ; 17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de
certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant
le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident
ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus ; 18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations
suivantes : a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms,
adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté
ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages
et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec
l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ; 20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des
sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ
et d’arrivée.»
Article R211-7 du Code du Tourisme
«L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage
ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu
d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept
jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.»
Article R211-8 du Code du Tourisme
«Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L211-12, il
doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment
le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix
du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme
référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.»
Article R211-9 du Code du Tourisme
«Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments
essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information
mentionnée au 13° de l’article R211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé
de réception : soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant
les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes
restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.»
Article R211-10 du Code du Tourisme
«Dans le cas prévu à l’article L211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il
doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des
recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat
et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il
aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en
aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou
séjour de substitution proposé par le vendeur.»
Article R211-11 du Code du Tourisme
«Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante
des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur
doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis : soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le
vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de
remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément
de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu
de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas
de non respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R211-4.»
Remboursement des taxes aéroports
Conformément à l’article L113-8 du Code de la Consommation, en cas de non utilisation de votre billet d’avion, vous
avez la possibilité de vous faire rembourser, sur demande, les «taxes aéroports» afférentes à celui-ci. Le remboursement
fera l’objet d’une facturation de frais, dans la limite de 20% du montant remboursé, sauf en cas de demande déposée
en ligne à l’adresse : LE BEAU VOYAGE - 142 RUE DE VESLE - 51100 REIMS
Tél : 33 (0)3 26 47 10 11- Fax : 33 (0)3 26 40 13 41 - www.lebeauvoyage.fr - lebeauvoyage@wanadoo.fr
Données personnelles
La collecte des données à caractère personnel, dans le respect de la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978
modifiée, permet d’assurer l’exécution du contrat. Les données personnelles peuvent également être utilisées en vue
d’assurer le suivi de la relation clientèle, recueillir votre avis sur les prestations après votre retour de voyages, réaliser
des opérations de prospection commerciale (exclusivement pour des produits analogues), réaliser des analyses et
statistiques internes. Les données pourront être transmises par l’agence à un sous-traitant, exclusivement pour la
réalisation des opérations techniques destinées aux finalités énoncées ci-dessus. Les données collectées ne sont
en aucun cas transmises à des tiers, sans votre accord exprès et préalable. Vous disposez d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et de suppression des données vous concernant auprès de l’agence.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
Article 1- INFORMATION : la présente brochure constitue l’offre préalable visée par les conditions générales
ci-après et elle engage LE BEAU VOYAGE (pouvant être renommée au contrat le service de réservation). Toutefois des
modifications peuvent naturellement intervenir dans la nature des prestations. Conformément à l’article R211-5 du
Code du Tourisme. Si des modifications intervenaient, elles seraient protées par écrit à la connaissance du client par
le service de réservation avant la conclusion du contrat. Le client désigne le signataire de l’information préalable ainsi
que le ou les personnes pour le compte desquelles il agit.
Article 2- RESPONSABILITE : LE BEAU VOYAGE est responsable dans les termes de l’article L211-16 du Code
du Tourisme qui stipule «toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article
L211 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du
contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même
ou par des prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des
dédommagements prévus par les conventions internationales. Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de
sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à
l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au
contrat soit à un cas de force majeure».
Article 3- RESERVATION : pour toute réservation effectuée à plus d’un mois avant le départ, la réservation devient
ferme lorsqu’un acompte représentant 30% du prix du produit et un exemplaire du contrat signé par le client ont été
retournés au service réservation. Le solde devra être réglé un mois avant le départ. Si la réservation est effectuée à
moins d’un mois avant le départ, la réservation devient ferme lorsque le montant total du séjour et un exemplaire du
contrat signé par le client ont été retournés au service réservation.
Article 4- BON D’ECHANGE : à réception de l’intégralité du règlement, le service réservation adresse au client des
bons d’échange que celui-ci doit remettre aux prestataires lors de son arrivée.
Article 5- ARRIVEE : le client doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées sur les bons d’échange
ou le contrat. En cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement de dernière minute, le client doit prévenir
directement les prestataires dont l’adresse et le téléphone figurent sur les bons d’échange. Les prestations non
consommées au titre de ce retard resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun remboursement.
Article 6- FACTURATION : une facture sera délivrée dès la réalisation de la prestation de service.
Article 7- ANNULATION DU FAIT DU CLIENT : toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par télécopie à LE BEAU VOYAGE.
L’annulation émanant du client entraine les retenues suivantes :
Annulation plus de 30 jours avant le début du séjour : 10% du prix du séjour
Annulation entre le 30ème et le 21ème jours inclus : 25% du prix du séjour
Annulation entre le 20ème et le 8ème jour inclus : 50% du prix du séjour
Annulation entre le 07ème et le 03ème jour inclus : 75% du prix du séjour
Annulation moins de 3 jours avant : 100% du prix du séjour
En cas de non présentation du client, il ne sera procédé à aucun remboursement.

Article 8- MODIFICATION PAR LE SERVICE DE RESERVATION D’UN ELEMENT SUBSTANTIEL DU CONTRAT : se
reporter à l’article R211-09 du Code du Tourisme.
Article 9- ANNULATION DU FAIT DU VENDEUR : se reporter à l’article R211-10 du Code du Tourisme. Cependant,
le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation ou la prolongation du voyage est imposée par des
circonstances de force majeure ou pour des raisons liées à la sécurité des voyageurs.
Article 10- INTERRUPTION DE SEJOUR : en cas d’interruption de séjour par le client, il ne sera procédé à aucun
remboursement sauf si le motif d’interruption est couvert par l’assurance annulation dont peut bénéficier le client.
Article 11- RECLAMATIONS : toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat doit
être adressée au service réservation dans les huit jours suivants le retour du client par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Article 12- ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE : LE BEAU VOYAGE a souscrit une assurance
auprès de Hiscox N°HA RCP 0077583 afin de couvrir les conséquences de la responsabilité civile professionnelle que
le service réservation peut encourir.
Article 13 – GARANTIE FINANCIERE : LE BEAU VOYAGE a souscrit une assurance de garantie financière auprès de
ATRIDIUS CREDIT INSURANCE NV dans les conditions prévues par les articles L213-3 et R2123-8 à 13 du Code du
Tourisme. Conformément à la loi «informatique et libertés» les informations nominatives du dossier de réservation
sont obligatoires. Un droit d’accès et de rectification peut être exercé auprès de LE BEAU VOYAGE et sauf opposition
expresse, ces informations pourront faire l’objet d’une cession commerciale.
LE BEAU VOYAGE
Gérante : Madame Corinne LEBEAU
142 rue de Vesle - 51100 REIMS
Tél : 33 (0)3 26 47 10 11- Fax : 33 (0)3 26 40 13 41
S.A.R.L au Capital de : 15.200 Euros
RCS Reims : B 424 393 155
N° Siret : 424 393 155 00017
A.P.E : 7911Z
N° TVA : FR 60 424393155
Certificat d’Immatriculation agence de voyage : IM051110001
Garantie Financière : ATRIDIUS CREDIT INSURANCE NV
Responsabilité Civile : Hiscox / Présence Assistance Tourisme – Paris - N° HA RCP0077583 (2.500.000 Euros)
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