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ACCOMMODATION

CATERING

BIENVENUE

WELCOME

Venez vivre l’expérience champenoise !
Idéalement situés entre Reims et Epernay, nos villages parmi les plus prestigieux de
Champagne jouent avec les reliefs de la Montagne de Reims où se déploient des vignes
en éventail et des forêts denses.
Elevé au rang de Patrimoine mondial de l’Unesco, ce territoire est un haut-lieu de dégustation de vins et d’expériences oenotouristiques, idéal pour faire connaissance avec
le champagne et son histoire.
Il vous séduira par ses villages typiquement champenois, sa situation privilégiée au
cœur du vignoble, la qualité de son accueil, ses paysages remarquables, ses nombreuses exploitations viticoles avec caves voûtées.
Venez vivre l’instant présent au rythme de la nature en empruntant à pied ou à vélo
des sentiers qui parcourent les vignes, traversent la forêt et empruntent les rives du
canal.

Rendez-vous au cœur de la Champagne !

Contact

Come and experience the Champagne encounter !
Situated ideally in between Reims and Epernay, our villages,
which are among the most prestigious of Champagne, play
with the landforms of the Montagne de Reims, where the
vineyards are spread out and the forests are dense.
Ranked World Herritage Site by UNESCO, this area is a hotbed for winetasting and wine tourism and ideal to discover champagne and its history.
It will seduce you with its typical champenois villages, its privileged location at the heart of
the vineyards, the quality of its welcome, it’s remarkable landscapes and its numerous wine
producers with their vaulted cellars.

OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL D’HAUTVILLERS
Place de la République
51160 HAUTVILLERS
Tél. : +33 (0)3 26 57 06 35
info@tourisme-hautvillers.com
www.tourisme-hautvillers.com

Enjoy a mindful moment to the rhythm of nature, by walking or cycling tracks which cross the
vineyards, the forest or the banks of the canal.

Tourisme Hautvillers

See you at the heart of Champagne !

tourismehautvillers

L’équipe de l’office de tourisme vous accueille
The tourist office welcomes you
Haute saison : du 15 Avril au 31 Octobre
Du lundi au samedi : 9h30 - 13h00 et 13h30 - 17h30
Dimanches et jours fériés : 10h00 - 16h00

High season : from 15th April to 31st October
Monday to Saturday : 9.30 a.m. - 1 p.m and 1.30 p.m.
- 5.30 p.m.
Sunday and public holidays : 10 a.m. - 4 p.m.

Basse saison : du 1er Novembre au 14 avril
Du lundi au samedi : 10h00 - 13h00 et 13h30 - 17h00
Fermé dimanches et jours fériés
Fermé du 24 décembre au 1er janvier

Low season : from 1th November to 14thApril
Monday to Saturday : 10 a.m. - 1 p.m and 1.30 p.m. - 5 p.m.
Closed sunday, public holidays and from 24 december
to 1st January.
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L’Office de Tourisme vous propose :
The Tourist office offers you :
VISITES GUIDÉES / GUIDED
Des visites guidées d’Aÿ-Champagne toute l’année/ guided
visits of Aÿ-Champagne.
La ville d’Aÿ-Champagne est située au coeur du vignoble de
Champagne. Ce bourg possède un patrimoine naturel, son
vignoble, mais aussi culturel et industriel ; une église gothique,
de grands hôtels particuliers, de nombreuses maisons de
champagne (Bollinger, Ayala, Deutz et de nombreux vignerons), une architecture champenoise, des venelles où il fait bon
flâner… Aÿ est aussi le berceau d’un maitre d’art : René Lalique.

Aÿ-Champagne is located in the heart of the Champagne vineyards. Besides its vineyards, this town also has a rich cultural and
industrial heritage: a gothic church, large private mansions, several Champagne Houses, a typical Champenois architecture,
plenty of alleys to go for a leisurely stroll… Aÿ is also the birthplace of René Lalique, an art master.

BALADES À VÉLO / RIDE BIKE
Des balades à vélo électrique du 15 avril au 30 octobre
dans le vignoble de champagne. Accompagnés d’un
guide, partez à la découverte du vignoble champenois
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco et du village
d’Hautvillers.
From 15 April till 30th October, outings by electrical bike. Take
a guided tour to discover the champagne vineyards listed as
Unesco world heritage site. You will visit the picturesque village
of Hautvillers.

FESTIVAL
Le Festival Musiques en Champagne, deuxième quinzaine d’août,
en partenariat avec la Communauté de Communes de la Grande
Vallée de la Marne et la MJC Intercommunale.
The last fortnight of August, in partnership with the Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne and the MJC Intercommunale, the
Champagne Music Festival.

BALADE CONTÉE / FAIRYTALE WALK
Balade contée le 13 octobre 2019 à Bouzy.
Fairytale walk October 2019 in Bouzy.
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Au cœur de la Champagne
At the heart of Champagne

Un terroir au cœur du vignoble à déguster sans modération

Située dans l’espace protégé du Parc naturel régional de la Montagne de Reims, entre Epernay et Reims, la
région d’Hautvillers cache des petits trésors. Vignes mais aussi forêts et rivières composent le tableau multicolore de ce territoire propice à la découverte et aux rencontres.

A place at the heart of the vineyard to savour without limitations. Located in the protected area of the Regional Natural Park
of the Montagne de Reims, between Reims and Epernay, the region of Hautvillers hides many small treasures. Vineyards,
but also the forest and the river make up the muticoloured painting of this area, convenient to discoveries and encounters.

Un moment au bord de l’eau

La Marne et son canal latéral qui coulent au pied des coteaux offrent une vue en contreplongée sur les paysages. A pied, à vélo ou en roller, la Véloroute de la Vallée de la Marne aménagée sur 45 km entre Condé-surMarne et Dormans forme un joli fil conducteur pour les promeneurs.

The Marne and its side canal, which flow at the foot of the hillside slopes, offer an opposite view of the landscape. Whether
on foot, by bike or on rollerblades, the 45 km Véloroute de la Vallée de la Marne between Condé-sur-Marne and Dormans is
a pleasant central path to explore.

Nature... et vous ?

Couvrant 40% du Parc naturel régional de la Montagne de Reims, les forêts sont une part importante du
paysage des coteaux, dont elles occupent le dernier étage, au-dessus des vignes.

Covering 40% of the Regional Natural Park of the Montage de Reims, the forests are an important feature of the hillside
landscape, where they occupy the top of the slopes, above the vines.
Circuits de randonnées téléchargeables sur :
ww.tourisme-hautvillers.com ou
www.tourisme-en-champagne.com

Aux sources du Champagne

Zone coeur de l’inscription au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 2015, les coteaux d’Hautvillers, Aÿ
jusqu’à Mareuil-sur-Aÿ sont reconnus comme étant le lieu de naissance du champagne. L’empreinte du plus
prestigieux des vins est gravée dans ses villages et ses maisons qui sont des hauts lieux de la tradition viticole
de la région, dans ses paysages et son patrimoine.
Registered since 2015 as World Herritage Site by UNESCO, the hillside slopes of Hautvillers and from Aÿ to Mareuil-sur-Aÿ, are
recognized as the birth place of champagne. The footprint of the most prestigious of wines is engraved in its villages and its
houses, which are hotbeds of the wine tradition of the region, in its landscapes and heritage.
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LÉGENDE
Salle de réunion

Accès internet

Meeting room

Internet access

Chien admis

Accès personne à mobilité réduite

Dog allowed

Facilities for disabled guests

Chez le vigneron

Climatisation

At the winegrower

Air conditioning

Carte bancaire

Parking

Credit card

Restauration

Accueil motards

Bikers welcome

Vue sur les vignes

Vignobles et découvertes

Jardin

Gîtes de France

Vineyard view

Garden

Cour intérieure

Accueil vélo

Courtyard

Bike welcome

Garage

Qualité tourisme

Garage

Piscine

Swimming pool

CléVacances

Spa

Maitre restaurateur

Spa

Ouvert déjeuner

Location ou prêt de vélos

Open for lunch

Bike rental

Ouvert dîner

Équipement bébé

Open for dinner

Baby equipment

Terrasse

Ouvert déjeuner/dîner

Terrace

Open for lunch/dinner

Télévision

Fermé déjeuner/dîner

TV

Close lunch/dinner

INFORMATION : CE DOCUMENT N’EST PAS CONTRACTUEL. LES INFORMATIONS SONT CELLES INDIQUÉES PAR LES PROPRIÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2019. L’OFFICE DE TOURISME DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION. IL EST CONSEILLÉ DE SE FAIRE CONFIRMER PAR LE PRESTATAIRE, LORS DE
LA RÉSERVATION, LES CONDITIONS EXACTES DU SÉJOUR.
PRIX : VALABLES DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019 ET S’ENTENDENT SANS LES TAXES DE SÉJOUR.
HÔTEL : BASE CHAMBRE DOUBLE SANS PETIT DÉJEUNER
CHAMBRES D’HÔTES : CHAMBRE DOUBLE AVEC PETIT DÉJEUNER
GÎTES : TARIF AU WEEK-END ET À LA SEMAINE
INFORMATION: THIS DOCUMENT IS NOT CONTRACTUAL. THE INFORMATION DISPLAYED HAS BEEN PROVIDED BY THE PROPRIETORS FOR THE YEAR 2019.
THE TOURIST OFFICE DECLINES ALL RESPONSIBILITY IN CASE OF CHANGES. WE RECOMMEND YOU CHECK THE EXACT CONDITIONS OF YOUR STAY WITH THE
SERVICE PROVIDER AT TIME OF BOOKING.
PRICES ARE VALID FROM JANUARY 1ST 2019 AND ARE DISPLAYED WITHOUT HOLIDAY TAX.
HOTEL: FOR A DOUBLE ROOM INCLUDING BREAKFAST
BED AND BREAKFAST: FOR A DOUBLE ROOM WITHOUT BREAKFAST
HOLIDAY HOME: PRICE PER WEEK-END AND PER WEEK.
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HÔTELS
HOTELS
HÔTEL PREMIÈRE CLASSE
à partir,de

39€

Hôtels

79

204

5,90€

Le Première Classe d’Epernay-Champagne classé 1 étoile,
nouvelle construction, dispose d’un emplacement unique à
10 mn à pied du centre-ville d’Epernay. Il se trouve à proximité de nombreuses et prestigieuses Maisons de Champagne.
The 1-star Première Classe Hotel Epernay – Champagne is a
new hotel located just 10 minutes by foot from the center of
Epernay and close to the famous Champagne houses.

Hotels

Avenue du Maréchal Joffre - 51200 EPERNAY
Tél. : +33 (0)3 26 55 15 10
epernay@premiereclasse.fr
www.premiereclasse.com
5€
� nuit

HÔTEL AKENA

65-5 suites

CASTEL JEANSON

145

à partir de

à partir de

59€

129€

12-5 suites

9€

40

16,00€

Implanté dans le parc d’affaires de Reims-Bezannes, cet hôtel
vous propose des hébergements dotés d’une connexion WiFi gratuite, une réception ouverte 24h/24... Il vous accueille
à seulement 10 minutes en voiture du centre-ville de Reims.
Set up in the business park of Reims-Bezannes, this hotel
offers rooms equipped with free Wi-Fi and a 24 hour reception hall. The city center of Reims is 10 minutes away by car.

Ancienne demeure de grandes dynasties champenoises, le
Castel Jeanson vous accueille dans l’authenticité d’un hôtel
particulier style Art Nouveau dans une ambiance élégante et
raffinée.
Located in an old house which belonged to famous Champagne and families, Hotel Castel Jeanson welcomes visitors
in a refined-elegant frame. Guests will appreciate the hospitality of the Champagne region’s inhabitants.

79 rue Alfred Kastler - 51430 BEZANNES
Tél. : +33 (0)3 26 89 87 20
reims51@hotels-akena.com
www.hotel-akena-reims.fr

24 rue Jeanson - 51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)3 26 54 21 75
info@casteljeanson.fr
www.casteljeanson.fr

10€
suppl.
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HÔTELS / RESTAURANTS
HOTELS / RESTAURANTS
PRIM’HÔTEL BAGATELLE

CAMPANILE

58

130

à partir de

à partir de

65€

70€

48

9,90€

76

9,50€

Idéalement situé pour visiter le vignoble champenois, l’hôtel
Campanile vous accueille au sud de Reims. Cet hôtel, entouré
de verdure, offre un cadre calme et reposant. Chaleureux et
convivial, il bénéficie du label Qualité Tourisme.
Ideally located for visiting the Champagne vineyards, the
3-star Hotel Campanile welcomes yousouth of Reims. Easily
accessible from the A4 motorway, it is 2km away from the
center of Epernay.

Au cœur de la Champagne, à 5 minutes du centre-ville
d’Epernay, près de l’Abbaye de Dom Pérignon, le Prim’Hôtel
Bagatelle sera pour vous, vos hôtes ou vos collaborateurs,
une étape chaleureuse.
In the heart of the Champagne area, 5 minutes away from
the town center of Epernay, near the Dom Pérignon Abbey,
the Prim’ Hôtel Bagatelle will be for you, your guests or your
co-workers, a warm stop-over.

Lieu-dit «Les Terres Rouges» - 51530 DIZY
Tél. : +33 (0)3 26 55 33 66
epernay.dizy@campanile.fr
www.campanile-epernay-dizy.fr

214 ZAC des Bas Jardins - 51530 DIZY
Tél. : +33 (0)3 26 51 00 13
contact@hotel-bagatelle.com
www.hotel-bagatelle.com

5€
⁄nuit

LES GRAINS D’ARGENT

22-7 suites

54

ROYAL CHAMPAGNE HOTEL & SPA
à partir de

à partir de

119€

510€

49-4 suites

18€

110

33€

Idéalement situé à 1 km du centre d’Epernay, sur la route
du Champagne, au pied du village de Dom Pérignon & des
coteaux de la Montagne de Reims, l’Hôtel a élu domicile au
cœur même du vignoble champenois.
Ideally situated less than a kilometer from Epernay town center, along the Champagne Route and at the border of the former village of Dom Pérignon, the hotel has taken up residence
in the very heart of Champagne’s winegrowing country.

Surplombant les vignes qui s’étendent sur la région champenoise, le Royal Champagne Hotel & Spa réinterprète l’art de
vivre au cœur des vignobles.

1, allée du Petit Bois - 51530 DIZY
Tél. : +33 (0)3 26 55 76 28
reservation@lesgrainsdargent.fr
www.lesgrainsdargent.fr

9 rue de la République – 51160 CHAMPILLON
Tél. : +33 (0)3 26 52 87 11
reservation@royalchampagne.com
www.royalchampagne.com

Overlooking the vineyards who stretch out over the Champagne region, the Royal Champagne Hotel & Spa reinterprets
the art of living well in the heart of the wine region.
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CHAMBRES D’HÔTES
GUESTHOUSES
DE L’ART DANS L’AIR
60€

Chambres d ’hôtes

1

2

inclus / included

Nous vous accueillons au cœur des coteaux historiques de
Champagne, vous avez accès à notre terrasse panoramique,
la vue sur le vignoble y est superbe ! Natifs et amoureux de
notre région, nous saurons vous conseiller.
We welcome you to the heart of the historic hills of Champagne, you have access to our panoramic terrace, the views
of the vineyard are superb !

Guesthouses

Lieu-dit «Les Chauffours» rue des Genèves - 51160 CHAMPILLON
Tél. : +33 (0)6 15 95 18 30
corinne.mille@neuf.fr

AU QUAI DE MARNE

CHEZ MARIE
60€

3

6

70€

inclus / included

4

11

inclus / included

Dans un charmant village champenois situé en bordure de
Marne, vous disposerez de trois chambres dotées d’un accès
indépendant tout confort et vue sur la Marne.

Dans une bâtisse de 1820, nous serons très heureux de vous
accueillir lors de votre passage en Champagne. A votre disposition 4 chambres pouvant accueillir jusqu’à 11 personnes.

In a charming village set on the banks of the Marne, you
will have three bedrooms, each with a separate entrance, all
comfortably furnished and with views of the river.

In an old house of 1820, we will be delighted to welcome you
during your stay in the Champagne area. Our guesthouse
offers four rooms with a family room for 4 people.

10 quai de Marne - 51480 CUMIÈRES
Tél. : +33 (0)3 26 54 62 16 Port. : +33 (0)6 80 84 95 47
contact-pettinari@wanadoo.fr

2, rue Saint Vincent - 51150 AMBONNAY
Tél. : +33 (0)3 26 57 08 35 Port. : +33 (0)6 81 31 27 56
beaufort.arnaud@wanadoo.fr
www.champagneclaudebeaufort.fr
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CHAMBRES D’HÔTES
GUESTHOUSES
LA LOGE DE JO

LES VIOLETTES EN CHAMPAGNE
de 60€

de 61€

à 70€

2

4

à 84€

3

inclus / included

9

inclus / included

Nous vous accueillons dans deux chaleureuses chambres
aménagées dans une ancienne maison vigneronne. Nous
essaierons de vous transmettre notre passion du vin et de la
Champagne.
Set in a former winegrower’s house, we offer family run bed
and breakfast accommodation composed of two en-suite
bedrooms. We will welcome you in a warm and friendly
atmosphere!

Au cœur de la Champagne, à 10 minutes d’Epernay et 25
minutes de Reims, Laurence vous accueille sur le domaine
viti-vinicole d’Oeuilly.

52 rue de Bacchus - 51160 HAUTVILLERS
Tél. : +33 (0)6 42 28 69 01
lalogedejo@gmail.com
http://lalogedejo.wixsite.com/hautvillers

7 rue du 8 mai - 51480 OEUILLY
Tél. : +33 (0)3 26 58 37 85 Port. : +33 (0)6 07 69 23 22
patis.laurence@orange.fr

In the centre of Champagne, 10 minutes from Epernay and
25 minutes from Reims, Laurence welcomes you to the winegrowing estate of Oeuilly.

LES LOGES PETILLANTES

LE CHÊNE PLAT
65€

65€

5

14

4

inclus / included

14

inclus / included

Maison indépendante du 18ème siècle située au coeur du
vignoble champenois comportant 3 chambres et deux suites
parentales

Au cœur des vignes de Champagne, dans un village bordant
la Marne, au pied d’Hautvillers, Berceau du Champagne où
vécut Dom Pérignon, 4 chambres avec entrée indépendante.

3 bedrooms and 2 parental suites in an Independent house
of the 18th century, located in the heart of the Champagne
vineyards.

Located in the heart of the Champagne winegrowing area, in
a village bordering the Marne, at the edge of Hautvillers, the
birthplace of Champagne and former home of Dom Pérignon,
this guesthouse offers four rooms with a separate entrance.

1 rue Emmanuel Lemaître - 51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)6 14 99 56 96
leslogespetillantes@orange.fr

177 rue de Dizy - 51480 CUMIÈRES
Tél. : +33 (0)3 26 51 66 46 Port. : +33 (0)6 72 92 36 02
renaud.pate@wanadoo.fr
www.lecheneplat.fr
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CHAMBRES D’HÔTES
GUESTHOUSES
LA TUILIÈRE

AUX TOURMARNIOTES
de 67€

69€

à 75€

5

13

1

inclus / included

3

inclus / included

Les chambres «Aux Tourmarniotes», par leur point de vue sur
l’écluse du canal bordé par la Marne, vous donneront l’envie
de vous échapper pour une promenade sur le chemin de
halage.
The rooms «Aux Tourmarniotes» with their view on the canal
lock and borded by the Marne, will entice you to go for a walk
on the towpath.

Bienvenue dans notre chambre d’hôtes à Mutigny, vous
apprécierez le charme de ce petit village Champenois positionné sur un promontoire entre vigne et forêt, et son point
de vue unique..
Welcome in our Bed and Breakfast in Mutigny. You will appreciate the charm and the unique views of this little Champagne village, positioned on a headland between vineyard
and forest.

4 rue du Pont - 51150 TOURS-SUR-MARNE
Tél. : +33 (0)3 26 52 68 92 Port. : +33 (0)6 07 86 29 18
paniez.didier@orange.fr
www.auxtourmarniotes.com

5, place de la Tuilerie – 51160 MUTIGNY
Tél. : +33 (0)3 26 52 33 64 Port. : +33 (0)6 25 66 00 37
jcbrochard51@laposte.net
www.la-tuiliere51.com

LES LONGUES ROYES

CHAMPAGNE LAVAL LOUIS
69€

3

9

70€

3

inclus / included

9

inclus / included

Au cœur du vignoble champenois dans un petit village niché
dans la verdure avec ses sentiers pédestres, ses parcours fléchés de VTT et son église du 12ème siècle, nous vous accueillons dans nos chambres d’hôtes.
We welcome you in our guest rooms, located in the heart of
the Champagne winegrowing area, in a small village nestled
in greenery with walking trails, marked bike trails and its
church from the 12th century.

A Cumières, un petit village champenois niché au creux d’un
vallon entre la Marne et les vignes à 3 km d’Epernay & 20 km
de Reims, le Champagne LAVAL-LOUIS vous propose de vous
accueillir sur son exploitation.
In Cumières, a small champenois village hidden away in the
hollow of a valley between the Marne and the vineyards, at 3
km away from Epernay, Champagne LAVAL-LOUIS welcomes
you on their production site.

8 allée du Mont Aigu - 51160 AVENAY-VAL-D’OR
Tél. : +33 (0)3 26 52 30 77 Port. : +33 (0)6 87 40 86 34
mareignerdenis@orange.fr

309 rue du Bois des Jots - 51480 CUMIÈRES
Tél. : +33 (0)3 26 51 72 98
champagnelavallouis@orange.fr
www.champagne-laval-louis.fr
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CHAMBRES D’HÔTES
GUESTHOUSES
LA MONGEARDIÈRE

CHEZ CARINE ET VINCENT
70€

4

10

75€

1

inclus / included

2

inclus / included

En plein cœur du vignoble champenois, cette demeure historique de charme joliment décorée et très spacieuse est
située dans un quartier calme à proximité des maisons de
champagne.
Located in the heart of the wine region in a peaceful area
close to the Champagne Houses, this historic property
boasts real charm and is spacious and beautifully decorated.

A 10 km d’Epernay, 25 km de Reims, en plein coeur du vignoble champenois, Carine et Vincent vous accueillent dans
une chambre sympathique avec vue panoramique sur la vallée du Brunet et du vignoble.
Carine and Vincent welcome you in a friendly room with panoramic views of the vallée du Brunet and the Champagne
vineyards. Located in the heart of the winelands at 10 km
from Epernay and 25 km from Reims

19 rue Jules Lobet - 51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)3 26 55 22 19 - +33 (0)6 88 09 70 13
la.mongeardiere@wanadoo.fr
www.la-mongeardiere.com

1 rue de la Billette – 51480 ROMERY
Tél. : +33 (0)3 26 57 16 85 Port. : +33 (0)6 79 67 86 83
gobert.vincent@hotmail.fr
http://champagnegobertvincent.e-monsite.com
3 clés

LA VILLA VALENTINE

LES TILLEULS
de 75€

78€

à 90€

2

10

1

inclus / included

5

inclus / included

La Villa Valentine vous accueille au cœur du village de Louvois, village classé Grand Cru. Deux chambres d’hôtes de
grand confort et de haute qualité vous attendent pour un
séjour placé sous le signe du repos et de la détente.
La Villa Valentine welcomes you in the heart of the village of
Louvois, a Grand Cru wine village. Two comfortable and high
quality guest houses await you for a restful and relaxed stay.

A 25 mn de Reims (ville du Sacre des Rois de France), et à 15
mn d’Epernay (Capitale du Champagne), la maison d’hôtes
«Les Tilleuls» se situe au cœur d’un charmant petit village
calme, au pied du GR14.
Located in the heart of a charming and quiet village at the
edge of walking trails (GR14), the guesthouse «Les Tilleuls» is
15 minutes from Epernay and 25 minutes from Reims.

6 allée des Dames de France - Louvois - 51150 VAL DE LIVRE
Tél. : +33 (0)3 26 57 81 36 Port. : +33 (0)6 33 74 09 77
champagne.hilbert@wanadoo.fr

3 rue des Moncetz - 51160 FONTAINE-SUR-AŸ
Tél. : +33 (0)6 87 43 23 66
les.tilleuls@yahoo.fr
lestilleulsfontaine-sur-ay.com
3 épis
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CHAMBRES D’HÔTES
GUESTHOUSES
LA GENTILHOMMIÈRE

VILLA LOUIS VICTOR
de 80€

80€

2

à 100€

5

3-2 suites

14

inclus / included

La Gentilhommière est une ancienne maison typique du
XVIIIème siècle à pans de bois avec porche en anse de panier
restaurée avec des matériaux nobles, respectueux de l’environnement.
La Gentilhommière is a traditional house dating from the
18th century featuring a wooden roof and basket-arch porch,
lovingly restored using the finest, environmentally-friendly
materials.

Située au cœur de la champagne, la Villa Louis Victor vous
offre une situation géographique idéale pour découvrir la
région. Elle vous promet un séjour dans un confort optimal
avec la possibilité de savourer un petit-déjeuner en terrasse.
Located in the heart of historical Champagne, the Villa Louis
Victor is the perfect location to discover the region. It promises you an optimum comfort in the fully renovated guest
house.

3 rue Jules Lobet - 51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)3 26 55 69 08 Port. : +33 (0)6 45 31 00 15
chambre-d-hotes@wanadoo.fr
www.champagne-michel-gentilhomme.com

557 avenue du Général Leclerc - 51530 DIZY
Tél. : +33 (0)6 78 28 19 31 +33 (0)6 89 42 23 76
contact@villa-louisvictor.com
www.villa-louisvictor.com

3 épis

BIENVENUE DANS NOTRE VENDANGEOIR

CHAMPAGNE GUY CHARBAUT
83€

3

6

85€

5

inclus / included

11

inclus / included

Petite escapade en Champagne, Vallée de la Marne. Alain,
Nadine DAVID et fils, viticulteurs à Boursault seront heureux
de vous accueillir sur leur domaine viticole et chambres
d’hôtes : le Marais, la Cuterie et la Romance.
Alain, Nadine DAVID and son, winemakers in Boursault in the
Marne Valley are happy to welcome you in their winery and
bed and breakfast: the Marais, Cuterie and Romance.

Notre demeure typiquement champenoise et le jardin paysagé vous laisseront la possibilité de vous détendre en famille,
entre amis et de déguster notre production. Sur réservation,
vous pourrez prendre un dîner gourmand.
Our typical and genuine house « à la champenoise » built in
1837 offers you a peaceful space to relax with your family and
friends and to try our Champagne cuvees. You may also want
to book a gourmet diner.

2 rue de Boursois - 51480 BOURSAULT
Tél. : +33 (0)3 26 58 41 76 Port. : +33 (0)6 89 27 03 00
champagne.a.david@orange.fr

12 rue du Pont - Mareuil-sur-Aÿ - 51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)3 26 52 60 59
contact@champagne-guy-charbaut.com
www.champagne-guy-charbaut.com

3 épis
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CHAMBRES D’HÔTES
GUESTHOUSES
LA LOGE DE VIGNE

LA COUR D’ETREPY
de 87€

de 85€

à 91€

à 98€

3

8

inclus / included

4

10

inclus / included

Trois belles chambres d’hôtes, agréables et calmes, créées
dans un ancien pressoir, avec entrée indépendante. Cadre
raffiné, prestations haut de gamme. Accueil chaleureux par
la Maîtresse de Maison.
Three beautiful guestrooms - comfortable and calm – located in a former press house - can be accessed via a separate
entrance. Refined setting, first-rate services.

Chez un viticulteur, dans maison indép. 4 ch. spacieuses et
luxueuses. 2 chambres avec Sauna et 1 chambre avec salon
privatif. Salon avec cheminée. Salon de jardin

21 rue des Vignes - 51700 VILLERS-SOUS-CHÂTILLON
Tél. : +33 (0)6 83 05 78 10
aliette.lemaire@gmail.com
www.loge-de-vigne.fr

58, grande rue – 51190 LE MESNIL SUR OGER
Tel: +33 (0)3 26 57 19 70
info@champagne-baradon-michaudet.com
www.champagne-baradon-michaudet.com

Hosted by a grape grower in an independent house, with 4
spacious and light bedrooms. 2 rooms (2 people) with shower
room and toilet, 1 room (3 people) with shower room, toilet
and sauna, one room (2 people + child’s bed) with shower

CHAMPAGNE DANIEL ETIENNE

LA FONTAINE DE BACCHUS

de 97€

91€

4

12

à 168€

2-1 suite

inclus / included

10

inclus / included

Situées à Ambonnay GRAND-CRU de Champagne sur notre
exploitation viticole, nos 4 chambres sont équipées de salles
de bain avec douche, lavabo, wc. Vous pourrez profiter d’une
dégustation commentée.
Located in Ambonnay Grand-Cru Champagne on our
vineyard, our 4 rooms are equipped with bathrooms with
shower, basin and wc. You can further enjoy a commented
tasting.

Nous nous ferons un plaisir de vous recevoir dans l’une de
nos 3 chambres de grand confort (chambres climatisées,
salle de bain avec WC séparés et espace de convivialité),
idéales pour passer un moment de détente.
We are pleased to welcome you in one of our 3 confortable
guest rooms (air-conditioned rooms, bathroom with separate toilets and common space), ideal to spend a moment
of relaxation.

10 rue Saint Vincent - 51150 AMBONNAY
Tél. : +33 (0)3 26 57 01 11 Port. : +33 (0)6 86 86 47 82
champagne.serge.pierlot@wanadoo.fr
www.champagne-serge-pierlot.fr

166 rue de Dizy - 51480 CUMIÈRES
Tél. : +33 (0)3 26 55 14 33 Port. : +33 (0)6 38 67 89 16
champagne.etiennedaniel@wanadoo.fr
www.champagneetienne.com

15

CHAMBRES D’HÔTES
GUESTHOUSES
LA DEMEURE D’ACLÉMÉE

LA MAROTIÈRE

105€

99€

5

15

3

inclus / included

7

inclus / included

Ancien domaine d’un maître vigneron du 18ème siècle au
charme rustique dans un village vinicole 1er cru, au point
de rencontre des trois grandes régions viticoles de la champagne.
The former estate of a master winegrower from the 18th
century, with the rustic charm of a premier cru village, at the
crossroads of three major champagne production regions.

La Demeure d’Aclémée, havre de paix située en plein cœur
du vignoble marnais vous souhaite la bienvenue. Chambres
d’hôtes de grand confort, nous vous accueillons avec bonheur
et nous ferons en sorte que votre séjour soit des plus agréables.
La Demeure d’Aclémée welcomes you to a haven of peace
in the heart of the Marne vineyards. Comfortable rooms and
friendly hospitality will ensure your stay is a pleasant one.

11 rue Carnot - Mareuil-sur-Aÿ - 51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)3 26 52 11 00 Port. : +33 (0)6 16 30 37 37
lamarotiere@wanadoo.fr
www.lamarotiere.com

14 quai du Moulin - Mareuil-sur-Aÿ - 51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)3 26 53 89 51 Port. : +33 (0)6 08 78 84 78
abiven.charbaut@wanadoo.fr
www.lademeuredaclemee.fr

LA CLOSERIE DES SACRES

LE DOMAINE DU MOULIN

de 106€

de 105€

à 130€

à 135€

5

12

3

inclus / included

10

inclus / included

Ancien moulin du 13ème siècle transformé en maison d’hôtes,
au milieu du vignoble champenois. Le jardin d’un hectare,
la piscine et la cour fermée sont des agréments supplémentaires qui ajouteront à votre confort.
A former mill from the 13th century converted into a guest
house located in the heart of the Champagne wine region.
Additional features for your comfort include over two acres
of grounds, a swimming pool and an enclosed courtyard.

A quelques pas de Reims et du vignoble champenois, ces
anciennes écuries sauront vous séduire par leur confort, leur
charme et le raffinement de la décoration.

1 chemin du Moncetz - 51160 AVENAY-VAL-D’OR
Tél. : +33 (0)3 26 53 96 30 Port. : +33 (0)6 81 80 41 89
ledomainedumoulin@orange.fr
www.le-domaine-du-moulin.fr

7 rue Chefossez - 51110 LAVANNES
Tél. : +33 (0)3 26 02 05 05 Port. : +33 (0)6 84 05 45 44
contact@closerie-des-sacres.com
www.closerie-des-sacres.com

Moments away from Reims and the Champagne vineyards,
these former stables will seduce you with their comfortable,
delightful and tasteful interior.

16

CHAMBRES D’HÔTES
GUESTHOUSES
L’ILIADE

Ô SPA CHAMPENOIS
de 110€

à partir de

à 130€

4

2

110€

inclus / included

3

10

inclus / included

Partagez un moment de convivialité et d’échanges dans
notre maison de charme située au cœur de Bouzy. L’Iliade
est le lieu pour rendre inoubliable votre expérience par une
dégustation de nos Champagnes dans son salon dédié.
Share a moment of conviviality in our charming house located in the heart of Bouzy.
L’Iliade will make your experience unforgettable by tasting
our Champagnes in its dedicated salon.

L’établissement possède 3 chambres spacieuses et confortables
avec lit double (160 x 200), salle d’eau indépendante avec
douche italienne, WC séparés, coin salon, TV, hamam, sauna,
jaccuzi grand, salon détente, et également des spas privatifs.
The establishment has 3 spacious and comfortable rooms
with queen beds (160*200), an independent bathroom with
an Italian shower, separate toilet, a lounge corner with a large
screen TV, and a small loving room. Private spa (steam room,

6 rue Gambetta – 51150 BOUZY
Tél. : +33 (0)3 26 51 37 37 Port. : +33 (0)6 08 88 10 07
contact@iliade-bouzy.fr
www.iliade-bouzy.fr

7, rue de Chamery – 51500 ECUEIL
Tel: +33 (0)3 26 48 77 69
ospachampenois@gmail.com
www.ospachampenois.com

LE CLOS CORBIER

CLOS DU MONT ROUGE

de 120€

de 115€

à 150€

à 126€

8

4

4

inclus / included

8

inclus / included

Le Clos du Mont Rouge offre une vue imprenable sur le
vignoble de Bouzy et l’atmosphère y est pleine de douceur,
calme et sérénité. Les chambres sont décorées avec soin et
un goût très sûr. Jacuzzi
Clos du Mont Rouge offers a breathtaking view of the
vineyard of Bouzy and the atmosphere is full of sweetness,
calm and serenity. The rooms are decorated with meticulous
attention to detail in very good taste.

Sylvie, Dominique et Harry (notre Jack Russell) seront heureux
de vous accueillir au Clos Corbier, au cœur de la Champagne
et de ses vignes. Le Clos Corbier était une maison de production de Champagne et a conservé toute son authenticité.
Sylvie, Dominique and Harry (our Jack Russell) will be
pleased to welcome you at Le Clos Corbier, in the heart of the
Champagne region. It used to be a Champagne House and
has kept all its authenticity.

25 rue Félix Faure - 51150 BOUZY
Tél. : +33 (0)3 26 57 83 18 Port. : +33 (0)6 70 74 41 12
contact@closdumontrouge.fr
www.closdumontrouge.fr

14 rue Corbier - Mareuil-sur-Aÿ - 51160 AŸ-CHAMPAGNE
Port. : +33 (0)6 87 86 27 60
contact@lecloscorbier.fr
www.lecloscorbier.fr

4 épis

17

CHAMBRES D’HÔTES
GUESTHOUSES
LES BARBOTINES

CHAMPAGNE PHILIPPE MARTIN
de 105€
120€

120€

5

11

à 135€
180€

3

inclus / included

6

inclus / included

Cette ancienne maison de maître vigneron de la fin du 19ème
siècle met à votre disposition 5 chambres confortables, équipées et personnalisées avec goût.

Deux suites de charme dans une maison de maître construite
en 1892. Demeure familiale située sur le domaine viticole
Philippe Martin au coeur du vignoble.

This former home of master winegrowers, dating from the
late 19th century, offers five comfortable, fully-equipped
rooms all individually and tastefully decorated.

Two charming suites in a mansion built in 1892. Family home
located on the domaine of Philippe Martin, in the heart of
the vineyward.

1 Place André Tritant - 51150 BOUZY
Tél. : +33 (0)3 26 57 07 31 +33 (0)3 26 51 70 70
contact@lesbarbotines.com
www.lesbarbotines.com

355, rue du Bois des Jots - 51480 CUMIERES
Tél. : + 33 (0)3 26 55 30 37 Port. : +33 (0)6 64 94 43 78
contact@champagne-philippe-martin.com
www.champagne-philippe-martin.com

4 épis

MANOIR DE MONTFLAMBERT

LA CHEVALÉE
de 125€

144€

à 140€

4

11

5

inclus / included

15

inclus / included

La Chevalée est un lieu unique au coeur de la Champagne.
Située à Hautvillers, célèbre village de Dom Pérignon, la Chevalée
vous propose des suites de charme raffinées et spacieuses vous
offrant un splendide panorama sur le vignoble champenois.
La Chevalée is a unique place in the heart of the Champagne region.
It is located in Hautvillers, famous for being Dom Pérignon’s village.
In our guest house, you will have the opportunity to appreciate the
comfort of our rooms, their attractive views of the vineywards.

À 7 km d’Epernay, Manoir du 17ème siècle. Vue panoramique
sur le vignoble et la Montagne de Reims. 5 chambres d’hôtes
avec chacune salle d’eau avec baignoire, wc privé, coin salon
et mini-bar.
7 km away from Epernay, Manor of the 17th century. Panoramic view of the vineyard and the Montagne de Reims.
5 guest rooms with a bathroom with bath, private toilet,
lounge area and mini bar.

53 rue Henri Martin - 51160 HAUTVILLERS
Tél. : +33 (0)3 26 51 52 24 Port. : +33 (0)6 18 15 63 65
contact.lachevalee@orange.fr
www.lachevalee.com

51160 MUTIGNY
Tél. : +33 (0)3 26 52 33 21
contact@manoirdemontflambert.fr
www.manoirdemontflambert.fr

4 épis
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CHAMBRES D’HÔTES
GUESTHOUSES
LE MANOIR DES ARÔMES

LES EPICURIENS
de 150€

145€

4

8

à 170€

2

inclus / included

4

inclus / included

Le Manoir des Arômes est situé sur les hauteurs des coteaux
sud d’Epernay dans un vaste jardin arboré en cours d’aménagement au coeur de la propriété. Cet endroit magnifique
offre calme et tranquilité, un vrai havre de paix.
The Manoir des Arômes is situated on the heights of the
southern slopes of Epernay in a large garden under development. This beautiful place is a true haven of tranquility
and peace. Karinne recently redecorated the rooms to assure

Laure et Eric vous accueillent dans leur maison d’hôtes du
XIXe siècle située au cœur d’Épernay.
Les suites sont spacieuses et décorées dans des tons pastel.
Vous bénéficierez de l’entrée libre au hammam.
Laure et Eric welcome you in their 19th century guest house
at the heart of Epernay. The suites are spacious and decorated in pastel tones. You have free access to the steam room.

15 rue de la Grange Jabled – 51530 BRUGNY VAUDANCOURT
Tél. : +33 (0)3 26 59 98 01 +33 (0)6 72 76 97 05
contact@champagne-oudart.com
www.champagne-oudart.com

9 rue Jean Thévenin – 51200 EPERNAY
Tél. : +33 (0)3 26 51 26 30 Port. : +33(0)6 59 44 06 95
contact@les-epicuriens-epernay.com
www.les-epicuriens-epernay.com

VILLA ELIZABETH

LA DEMEURE DES SACRES
de 160€

de 175€

à 310€

5

10

à 275€

2-2 suites

inclus / included

15

inclus / included

A Aÿ-Champagne, au pied des coteaux inscrits sur la Liste du
Patrimoine Mondial de l’Unesco, Elizabeth Vollereaux sera
heureuse de vous recevoir dans sa maison Art Nouveau avec
ses éléments décoratifs de la Belle Epoque.
In Aÿ-Champagne, at the foot of the Champagne Hillsides
inscribed on the UNESCO World Heritage List, Elizabeth
VOLLEREAUX will be happy to welcome you in her house Art
Nouveau with its decorative elements from the Belle Epoque.

Au pied de la cathédrale, maison d’hôtes de caractère. Salon
Art déco, 2 chambres et 2 suites d’exception. Spa, sauna et
grand jardin.

17 rue Gambetta - 51160 AY-CHAMPAGNE
Tél + 00 (0)3 26 54 27 23 Port. : + 33(0)6 14 25 43 51
contact@villa-elizabeth.com
www.villa-elizabeth.com

29 rue Libergier - 51100 REIMS
Tél. : +33 (0)6 79 06 80 68
contact@la-demeure-des-sacres.com
www.la-demeure-des-sacres.com

Characteristic guest house at the foot of the cathedral. Art
Deco living room, two bedrooms and two exceptional suites.
Spa, sauna and a large garden.

19

CHAMBRES D’HÔTES / GÎTES
GUESTHOUSES / COTTAGES
LE 25 BIS BY LECLERC-BRIANT

DEMEURE LARMANDIER

de 106€
350€

à partir de

à 130€
450€

270€

5

15

5 suites

inclus / included

11

inclus / included

Vous découvrirez La Demeure Larmandier dans un cadre
exceptionnel, raffiné, harmonieux et paisible. Cinq belles
chambres élégantes vous y attendent pour vous ressourcer.

Plongez dans l’univers singulier du Champagne Leclerc
Briant qui a ouvert sa Maison d’hôtes dans une demeure du
18ème siècle sur l’Avenue de Champagne à Epernay.

You will discover the exceptional setting of the Demeure Larmandier, refined, harmonious and peaceful. The five beautiful and elegant rooms are waiting to recharge you.

Discover the world of Champagne Leclerc Briant which opened its guest house in a residence of the 18th century, directly
on the Avenue de Champagne in Epernay.

9 rue de Reims – 51370 LES MESNEUX
Port. : +33 (0)6 10 15 38 14
hello@demeurelarmandier.fr
www.demeurelarmandier.fr

25 bis avenue de Champagne – 51200 EPERNAY
Tel: + 33 (0)3 26 56 40 70 +33 (0)6 28 12 89 96
reservationle25bis@leclercbriant.com
www.le25bis.com

N°1 DE L’HÉBERGEMENT CHEZ
de 120€
L’HABITANT !
à 150€

GÎTES · CHAMBRES D’HÔTES · TABLES D’HÔTES · GÎTES DE GROUPE
· LOCATION APPARTEMENTS · CAMPING À LA FERME

Gîtes

www.gites-de-france-marne.com

Pour retrouver toutes nos locations de vacances !

Cottages

Qualité. Accueil. Authenticité.

1 à 4 personnes

RELAIS DES GÎTES DE FRANCE DE LA MARNE
13 BIS RUE CARNOT - 51 000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
+33 (0)3 26 64 95 05
resa@gites-de-france-marne.com
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GÎTES
COTTAGES
LE CHARDONNERET

LE PETIT PLESSIS
àdepartir
de
105€

de
235€/
106€
sem(week)
à 130€

230€/

à 135€
sem(week)

100€

110€

2 nuits

1

2 nuits

4+1 enfant

1

2

Cette maison de village, située au cœur de la Montagne de
Reims, à 7 minutes d’Epernay et à 15 minutes de Reims est
idéale pour randonner, visiter le vignoble et les grandes maisons de champagne.
This country house, situated in the heart of Montagne de
Reims, just 7 minutes from Epernay and 15 minutes from
Reims, makes the ideal base for hiking, visiting the vineyard
and the celebrated Champagne Houses.

Germaine est un village calme propice à la détente et au
repos situé entre Epernay et Reims. Au cœur de la forêt du
Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims, Claire-Marie
et Claude vous accueillent dans un confortable studio.
In the heart of the Regional Natural Park of the Montagne
de Reims, Claire-Marie and Claude offer a comfortable studio
apartment for two, attached to the owner’s property, a traditional forest house with real character.

4 bis rue d’Hautvillers - 51160 SAINT-IMOGES
Tél. : +33 (0)3 26 52 87 27 Port. : +33 (0)6 22 65 05 35
andre.laudy@sfr.fr

36 Grande Rue - 51160 GERMAINE
Tél. : +33 (0)3 26 52 86 09 Port. : +33 (0)6 84 65 60 03
claude.gamichon@wanadoo.fr
gite-petit-plessis.monsite-orange.fr
3 clés

CHEZ ERIC ET SYLVIE

GÎTE ALEXANDRA

1

de
280€/
105€
sem(week)
à 135€

de
350€/
106€
sem(week)
à 130€

de80€
106€
nuits
à2130€

de180€
106€
nuits
à2130€

2

4

4

Situé au cœur du vignoble champenois, à 10 min d’Epernay,
à 25 min de Reims, appartement calme au 2ème étage d’une
petite copropriété, sans vis-à-vis, dans un joli village bordé
par le canal latéral à la Marne.
A quiet apartment at the second floor, located in the heart
of the Champagne vineyards, 10 minutes from Epernay, 25
minutes from Reims. Mareuil-sur-Aÿ is also a very pretty village to discover with its canal and marina.

Dans la côte des Blancs, à 7 km d’Epernay, profitez de l’emplacement idéal du gîte pour vivre au rythme d’un petit village
viticole ; découvrez ses paysages de vignes et bien sûr ses
petits vignerons !
In “la Côte des Blancs”, 7 km from Epernay, enjoy the ideal
location of our holiday cottage. March to the beat of a small
wine-making village, discover its vineyards landscapes and
of course the independent wine growers !

5 impasse Férat - Mareuil-sur-Aÿ - 51160 AŸ-CHAMPAGNE
Port. : +33 (0)6 11 16 92 65
catherinesoyez@hotmail.fr

189 rue Ferdinant Morët - 51530 CRAMANT
Tél. : +33 (0)3 26 57 95 34 Port. : +33 (0)6 12 09 67 79
eric-sylvie@wanadoo.fr
www.ericsylvie.com
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GÎTES
COTTAGES
LE CLOS JACQUIN

BULLES DE BONHEUR

de
450€/
120€
sem(week)
à 150€

de 350€
à 450€
de 230€
à 270€
2 nuits

2

180€

2 nuits

4

2

4

Elle est au cœur du village et dispose d’une cour privée
Relookée en conservant son âme, elle a conservé toutefois le
charme de l’ancien allié au confort moderne.

Au milieu des vignes, vivez d’amour et de Champagne ! Le
petit gîte d’Avize a été aménagé pour un couple d’amoureux
ou avec un ou deux enfants !

In the heart of the village with a private courtyard. Recently
redecorated, the house has conserved its soul and old fashioned charm linked with modern comfort.

Live on love and champagne in the land of the grapevine !
This small Avize holiday cottage is perfectly equipped to
accommodate a couple or family with one or two children.

3 place de la Fontaine – 51160 HAUTVILLERS
Port. : +33 (0)6 81 41 92 22
florever.en.champagne@gmail.com
www.bulles-de-bonheur-en-champagne.com

18 rue de la Montagne - 51190 AVIZE
Tél. : +33 (0)3 26 57 95 34 Port. : +33 (0)6 12 09 67 79
eric-sylvie@wanadoo.fr
www.ericsylvie.com

BULLES ET CHARME

FLOR’ES...SENS
590€ à
700€/

470€/

sem(week)

sem(week)
à partir de
278€
2 nuits

2

260€

2 nuits

2

4

4

La maison dispose d’une magnifique terrasse privée et aménagée avec une vue époustouflante sur le vignoble champenois. Pour vous ressourcer, vous disposerez également d’un
petit jardin à l’arrière.
The house has a beautiful private and furnished terrace with
breathtaking views of the champagne vineyards. There is
also a small garden at the back for you to relax in.

Cette jolie maison neuve, spacieuse et lumineuse vous accueille pour un séjour en pleine nature en bord de Marne. Le
cadre est très agréable, avec un étang privatif accessible et
une vue sur le vignoble et l’abbaye du village.
This pretty, brightly-lit, spacious and renovated house welcomes you for a stay among the grapevines and fields bordering the Marne. It offers a pleasant setting and has a private
pond and views on the vineyard and the abbey.

15, rue Dom Pérignon – 51480 FLEURY-LA-RIVIERE
Port. : +33 (0)6 81 41 92 22
florever.en.champagne@gmail.com
www.floressens-en-champagne.com

Lieu-dit «Pont Malo» - 51160 HAUTVILLERS
Tél. : +33 (0)3 26 59 44 45 Port. : +33 (0)6 13 02 53 17
www.champagne-bliard-labeste.fr
dominique.bliard@wanadoo.fr

3 épis
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GÎTES
COTTAGES
LE GÎTE DE LA LIVRE
à partir de

410€/

sem(week)

250€

2 nuits

Gîtes

6

2

A 12 kilomètres d’Épernay, vous découvrirez ce gîte entre
vignoble et forêt. Randonnées, visites, routes touristiques du
Champagne et gastronomie seront autant de découvertes
qui marqueront votre séjour.
12 kilometers away from Epernay, you will discover this cottage between vineyard and forest. Hikes, visits, tourist routes
of Champagne and gastronomy will be discoveries that will
mark your stay.

Cottages
5 à 8 personnes

3 grande rue – 51160 FONTAINE-SUR-AY
Tél. : +33 (0)3 26 51 84 89 Port. : +33 (0)6 33 78 20 37
muriel.schelfhout@orange.fr

LE LOGIS DU VENDANGEUR

LE CHÂTEAU ROSE
480€

à partir de

480€/

sem(wek)

sem(week)

de 170€
à 200€
2 nuits

2

240€

2 nuits

5

6à8

3

Gîte charmant situé au cœur des vignes près d’Epernay, très
bien équipé, très confortable avec des hôtes qui vous proposeront divers choix de sorties grâce à leurs relations dans
le vignoble.
Charming home located in the heart of the vineyard close
to Epernay, very well equipped and very comfortable with
hosts who will propose you several outing options thanks to
their wine relations.

Entièrement indépendante et entourée d’un jardin paysagé,
cette charmante maison champenoise du 19ème siècle vous
accueille dans une atmosphère rustique et confortable :
pièces spacieuses et équipement complet.
Entirely independent and surrounded by a landscaped garden, this charming 19th century Champagne house welcomes you in a rustic and comfortable atmosphere; completely equipped spacious rooms.

16 rue René Baudet - 51160 CHAMPILLON
Tél. : +33 (0)3 26 59 47 11 Port. : +33 (0)6 80 30 01 52
cricat3@orange.fr
www.cautreauc.com

45, Lieu-dit «La Presle» - 51480 NANTEUIL-LA-FORÊT
Tél. : +33 (0)3 26 59 41 36 Port. : +33 (0)6 14 79 70 83
fermedepresles@wanadoo.fr
www.fermedepresles.fr

3 clés

23

GÎTES
COTTAGES
LE MONT BLANC

L’ENTRE DEUX RIVES

560€/

480€/

sem(week)

sem(week)

310€

298€

2 nuits

3

2 nuits

3

6

6

A 10 km d’Epernay, nous vous accueillons dans ce petit village très calme, traversé par le Canal et la Marne. Vous êtes au
pied du Parc de la Montagne de Reims et proche de célèbres
caves de Champagne.
10 km away from Epernay, we welcome you in this very quiet
small village, crossed by the channel and the Marne river. You
are at the foot of the Regional Natural Park of Montagne de
Reims and near the famous cellars of the Champagne.

Au cœur de la Côte des Blancs, au Mesnil sur Oger, vous
découvrirez son vignoble classé grand cru, 100% chardonnay, ses vignerons son musée de la vigne et du vin, sa grotte,
véritable réplique de celle de Lourdes.
In the heart of the Côte des Blancs, in Mesnil sur Oger, you
will discover its vineyard classified grand cru, 100% chardonnay, its vine growers, its museum of the vine and the wine, its
cave, real replica of that of Lourdes.

7 rue de Crouys - Bisseuil - 51150 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)3 26 58 96 60 Port. : +33 (0)6 09 81 88 20
dohemard@wanadoo.fr
www.lentre2rives-ayc.fr

50, grande rue – 51190 LE MESNIL SUR OGER
Tél. : +33 (0)3 26 57 19 70
info@champagne-baradon-michaudet.com
champagne-baradon-michaudet.com

3 clés

GÎTE DE L’ABBAYE

LA VILLA D’AY
616€/

à partir de

sem(week)

1337€/
sem

de 85€
à 110€
2 nuits

2

à partir de
199€
2 nuits

6

3

6

Appartement cosy au cœur d’Hautvillers, situé au 1er étage
de la maison Marion-Bosser. Inscrit au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO. Pour deux nuits ou plus, en famille ou entre amis,
se détendre ou profiter de la région et du Champagne !
Cozy apartment in the heart of Hautvillers, listed as UNESCO
world’s heritage and located on the 1st floor of the house
Marion-Bosser. For two nights or more, with family or friends,
relax or simply enjoy the region and the champagne !

Près d’Epernay, Odile et Olivier seront heureux de vous
accueillir dans leur villa proche du centre-ville d’AÿChampagne, pour un séjour de détente avec piscine chauffée et spa.
Close to Epernay, Odile and Olivier will be happy to welcome
you in their villa near the town center of Aÿ-Champagne, for
a relaxing stay in a green setting, with swimming pool and
spa.

1 rue de la croix de Fer - 51160 HAUTVILLERS
Port. : +33 (0)6 78 86 63 84
contact@champagnemarionbosser.fr
www.champagnemarionbosser.fr

5 rue de Ruetz - 51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)6 45 68 35 46
contact@villa-ay-champagne.fr
www.villa-ay-champagne.fr

4 clés

24

GÎTES
COTTAGES
CHAMPAGNE GABRIEL PAGIN FILS
18€/

nuit/pers
36€/pers
2 nuits

Gîtes

4

12

Situé au cœur du Parc Naturel de la Montagne de Reims, dans
un village fleuri, ce gîte de groupe est le point de départ idéal
pour les amateurs de randonnées pédestres ainsi que pour la
découvrir la cave d’une famille de vignerons.
Located in the heart of the Parc Naturel de la Montagne de
Reims, in Avenay-Val-d’Or, a flowered village on the Route
Touristique du Champagne, this group’s house is the ideal
starting point for hiking and walking amateurs or to discover

Cottages
9 personnes et plus

4 rue des Remparts - 51160 AVENAY-VAL-D’OR
Tél. : +33 (0)3 26 52 31 03
gabriel.pagin@wanadoo.fr
www.champagne-gabriel-pagin-fils.com
2 épis

REFUGE DES VENDANGES

LE GÎTE SAINT-BRICE
600€

de 330€

850€

de 230€
à 640€
2 nuits

la 1ère nuit

à 980€

2 nuits

3

24

5

15 (2 gîtes : 4 et 11 pers)

Vigneron de Père en Fils, c’est dans le respect de la tradition
champenoise que nous cultivons nos vignes à Cormoyeux
l’un des fleurons de la Champagne niché au coeur de la Vallée de la Marne, à 12 km d’Epernay et à 25 km de Reims.
Winegrower from father to son, we cultivate our vines in keeping with the local tradition in Cormoyeux, one of the gems
of Champagne, nestled in the heart of the Marne Valley, 12
km from Epernay and 25 km from Reims.

En plein cœur d’Aÿ, dans un bourg tous commerces classé
Grand Cru, Patricia vous reçoit dans ses deux gîtes de 4 et 11
personnes parfaitement équipés.

12 rue des Gouttes d’Or - 51480 CORMOYEUX
Tél. : +33 (0)3 26 58 65 02
champagneboudebaudin@orange.fr
www.champagneboudebaudin.com

2 rue Léon Bourgeois - 51160 AŸ-CHAMPAGNE
Port. : +33 (0)6 87 01 51 01
escargot@equantys.com
www.equantys.com

In the heart of Aÿ, a market town classified Grand Cru, Patricia
welcomes you in two perfectly equipped cottages for 4 and
11 people.

25

GÎTES
COTTAGES
LA MANDELETTE

LA MONGEARDIÈRE
450€/

475€/

sem(week)

sem(week)

220€

390€

2 nuits

2 nuits

9

3

4

10

Venez dormir au-dessus de nos caves : au deuxième étage,
dans un appartement entièrement rénové, très confortable
et vraiment calme ! Vue sur le coteau, 1 bouteille au frais,
visite-dégustation : un vrai séjour en immersion !
Come and sleep on top of our cellars: on the second floor,
in a comfortable and calm recently redecorated apartment.
Hillside views, 1 cold bottle of Champagne, visit and tasting:
a real immersion stay.

En plein cœur du vignoble champenois, cette demeure historique de charme joliment décorée et très spacieuse est
située dans un quartier calme à proximité des maisons de
Champagne.
In the heart of the wine region in a peaceful area close to the
Champagne Houses, this historic property boasts real charm
and is spacious and beautifully decorated.

23 rue de Tours - 51150 BOUZY
Tél. : +33 (0)3 26 57 01 16 Port. : +33 (0)6 33 77 40 83
accueil@champagne-tritant.fr
www.champagne-tritant.fr/gite/

19 rue Jules Lobet - 51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)3 26 55 22 19 - +33 (0)6 88 09 70 13
la.mongeardiere@wanadoo.fr
www.la-mongeardiere.com

3 clés

L’ARBORESCENCE

LE GÎTE DES SOURCES

à partir de

à partir de

735€/

800€

sem(week)

à partir de
580€
2 nuits

360€

2 nuits

12

7

20 - (2gîtes : 8 et 12 pers.)

14 - (2 gîtes : 6 et 8 pers.)

Entre Epernay et Reims sur la route touristique du Champagne, le Gîte des Sources vous propose un séjour dans le
charmant village de Fontaine-sur-Aÿ.

Le gîte l’Arborescence est un lieu calme au beau milieu de la
nature. Entre Epernay et Reims, la demeure est confortable et
dispose d’une salle de détente.

Located between Epernay and Reims on the Champagne
Tourist Road, the Gîte des Sources will welcome you in the
charming village of Fontaine-sur-Aÿ.

L’Arborescence is a quiet place in the middle of nature
between Epernay and Reims. The house is comfortable with
a lounge.

32 rue d’Avenay - 51160 FONTAINE-SUR-AŸ
Port. : +33 (0)6 88 51 93 77
franck.steck@laposte.net
www.gite-des-sources.fr

20 rue d’Epernay - 51160 SAINT-IMOGES
Port. : +33 (0)6 08 62 01 12
contact@larborescence.fr
www.gite-larborescence.com

26

GÎTES
COTTAGES
LES TEMS PERDUS

LE GÎTE DE BACCHUS
850€

à partir de

880€/

sem(week)

sem(week)

610€

de 400€
à 460€
2 nuits

2 nuits

4

10 (2 gîtes : 4 et 6 personnes)

4

Le gîte «Les Tems Perdus» vous propose une décoration
«campagne chic» soignée et un environnement cosy.
Maison indépendante sur terrain clos, modulable en 2 gîtes.

10

Bienvenue dans notre gîte en champagne à 20mn de Reims et
5mn d’Epernay! Notre gîte à Hautvillers de 140m2 a été récemment
rénové. Il offre à ses occupants tout le confort moderne et peut
accueillir de 2 à 10 personnes pour un week-end, une semaine.
Welcome in our champagne house located 20 minutes from Reims
and 5 minutes from Epernay! Our recently redecorated house in
Hautvillers is 140 m2 and offers all modern comfort. It can welcome
2-10 guests for a weekend or a week.

The cottage «Les Tems Perdus» offers a «campagne chic»
decoration and a neat and cozy environment. Independent
house on closed ground, adjustable in 2 gites.
7 rue des Sablons – Bouquigny – 51700 TROISSY
Tél. : +33 (0)3 26 52 73 59 Port. : +33 (0)6 07 67 52 25
contact@champagne-xavier-leconte.com
www.champagne-xavier-leconte.com

8 rue de la Hubarde – 51160 HAUTVILLERS
Tél. : +33 (0)6 32 75 19 41
gitedebacchus@gmail.com
www.gite-champagne-hautvillers.fr

LE VENDANGEOIR DU MANOIR DES ARÔMES

LA MADELEINE
1500€/

1615€/

sem(week)

sem(week)

700€

815€

2 nuits

5

2 nuits

6

10

12

A 800 mètres d’Avize, village classé Grand Cru de Champagne, nous vous proposons un havre de paix et de calme
où vous pourrez vous ressourcer après une promenade au
milieu du vignoble de Champagne.
At 800 meters from Avize, classified Grand Cru village in
Champagne, we offer you a haven of peace where you can
relax after a walk in the middle of the Champagne vineyards.

Le Vendangeoir du Manoir des Arômes est situé sur les Coteaux Sud à 15mn d’Épernay. Cet espace accueillant entièrement rénové, tout en ayant conservé l’esprit de la saison des
vendanges, est l’endroit idéal pour se retrouver entre amis,
The Vendangeoir du Manoir des Arômes is situated on the
Coteaux Sud, 15 minutes from Epernay. This welcoming
space was recently redecorated, preserving the spirit of the
harvest season. It’s the ideal place to spend quality time

Chemin de la Tuilerie - 51190 AVIZE
Tél. : +33 (0)3 26 57 95 34 Port. : +33 (0)6 28 43 26 87
eric-sylvie@wanadoo.fr
www.ericsylvie.com

7 rue de la cloterie - 51530 BRUGNY-VAUDANCOURT
Tel : +33 (0)3 26 59 98 01 Port. : +33 (0)6 72 76 97 05
contact@champagne-oudart.com
www.champagne-oudart.com

27

GÎTES
COTTAGES
LE 45.BEAUREGARD
1800€/

sem(week)

1200€
2 nuits

7

14 - (2 gîtes : 6 et 8 personnes)

Cette maison caractéristique du patrimoine champenois et
ses dépendances dominent sur un écrin de verdure et sur
des coteaux de vignes. Vous pourrez passer un séjour calme
et vous adonnez aux loisirs champêtres.
This character Champagne house and its outbuildings overlook a lush greenery and hillsides planted with vines. With
family or friends, you can enjoy a quiet stay and indulge in
rural recreation.
45 rue François Arnoult - 51480 FLEURY LA RIVIERE
Tel : + 33 (0)3 26 58 43 36 +33 (0)6 82 34 62 22
a-j-demiere@wanadoo.fr
www.champagnedemiere.com
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BARS/BRASSERIES
LE CAFÉ D’HAUTVILLERS - BAR/BRASSERIE

AU 36 - CAVE À MANGER

intérieur : 50
extérieur : 100
Le Café d’Hautvillers est un restaurant à la cuisine traditionnelle pour le déjeuner, service brasserie, dans l’un des plus
beaux villages de la Champagne.

intérieur : 70
extérieur : 60
Au 36… vous fera découvrir la diversité des vins de Champagne. Vous pourrez accompagner vos dégustations d’une
assiette de spécialités régionales : les «Champard’ises» ou
cocottes.
Au 36 ... will allow you to discover the diversity of the Champagne wines. You can accompany your tasting with a plate of
regional specialties: «Champard’ises».

The Café d’Hautvillers is a restaurant offering traditional
cuisine for lunch, with brasserie service, in one of the most
beautiful village of Champagne.

L

M M

J

V

S

D

fin janvier à mi mars

L

M M

J

V

S

D

du 15/03 au 15/12

L

M M

J

V

S

D

mars/décembre

L

M M

J

V

S

D

du 1/04 au 30/11

Fermé de fin décembre à fin janvier

Fermé du 29/07 au 8/08, le 14/08 et du 23/12 au 29/02

2 place de la République - 51160 HAUTVILLERS
Tél. : +33 (0)3 26 59 40 34
cafe.hautvillers@gmail.com

36 rue Dom Pérignon - 51160 HAUTVILLERS
Tél. : +33 (0)3 26 51 58 37
contact@au36.net
www.au36.net

LA TERRASSE DE CUMIÈRES - BRASSERIE

L’ESPERANCE - BAR/BRASSERIE

extérieur : 60
Située au bord de la Marne, en face du Bateau Champagne
Vallée, dans un parc fleuri, Stéphanie Ocio vous proposera
une carte simple de quoi se restaurer.

intérieur : 50 - 60
L’Espérance vous accueille tout au long de la journée pour
une pause gourmande. L’endroit idéal pour passer un bon
moment de détente en famille ou entre amis.

Located on the banks of the Marne, in a flowered park, opposite the Bateau Champagne Vallée, Stephanie Ocio offers you
a simple food menu

«L’Espérance» welcomes you all day long to have a gourmet
break. The ideal place to spend a good and relaxed moment
in family or between friends.

L

M M

J

V

S

D

de mai à octobre
(selon la météo)

L

M M

J

V

S

D

Fermé du 25/07 au 18/08 et du 20/12 au 5/01/19

139 rue du Jard – 51480 CUMIERES
Tél. : +33 (0)3 26 55 50 70 Port. : +33 (0)6 26 67 36 06
cave.champagne@wanadoo.fr
www.la-cave-a-champagne.com/BO/CUMIERES/TERRASSES.html

33 avenue de Champagne - 51150 TOURS-SUR-MARNE
Tél. : +33 (0)3 26 58 92 95
stella.protain@orange.fr
www.bar-restaurant-esperance.fr
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RESTAURANTS
RESTAURANTS
LE BOUZY ROUGE - RESTAURANT

LE BELLEVUE - RESTAURANT BISTRONOMIQUE

intérieur : 70
Restaurant de cuisine traditionnelle, dans un cadre typiquement champenois avec vue sur la Côte des Noirs de Bouzy.
Notre cuisine est composée de produits locaux et régionaux.

intérieur : 69
extérieur : 44
Logé face à la Vallée de la Marne et au soleil couchant. Un
bistrot vivant à toute heure et ouvert sur ses terrasses. Avec
une carte évoluant selon les saisons, Le Bellevue donne un
aperçu de la richesse du terroir.
Lodged opposite the Vallée de la Marne at sunset. A lively
bistro at all hours and opening on its terraces, with a menu
adapted to the seasons, the Bellevue gives an overview of
the richness of the terroir.

Restaurant with traditional cuisine, within a typically
champagne setting offering a view on the Côte des Noirs
vineyards. Our cuisine is elaborated with local and regional
products.

L

M M

J

V

S

D

L

M M

J

V

S

D

Fermé le 24 et 25/12/19, le 31/12/19, 1/01/20 et du 9/02 au 9/03/20

Restaurant : 12h - 13h30 / 19h - 21h30
Bar : 11h / minuit

Chemin de Tauxières - 51150 BOUZY
Tél. : +33 (0)6 84 62 94 28
sg-traiteur@orange.fr

Royal Champagne 9, rue de la République – 51160 CHAMPILLON
Tél. : +33 (0)3 26 52 87 11
reservation@royalchampagne.com
www.royalchampagne.com

LE ROYAL - RESTAURANT

LE MOULIN CARRÉ - RESTAURANT

1 ÉTOILE MICHELIN

intérieur : 80
extérieur : 120
Laurence, Philippe et leur équipe auront le plaisir de vous
accueillir pour passer un agréable moment dans un cadre
unique au bord de l’eau. Deux salles dont une avec véranda
avec vue sur les quatre étangs.
Come and enjoy a special moment on the water’s edge with
a warm welcome from Laurence, Philippe and their team.
Two dining halls with a veranda overlooking the four ponds.
Private dining hall for groups.

intérieur : 42
Une interprétation personnelle du terroir champenois, mettant à l’honneur les produits de la région et insufflant une
fraîcheur ensoleillée, signature et identité du chef depuis ses
débuts. A chaque saison, de nouvelles créations.
A personal interpretation of the Champagne terroir, honouring regional products by infusing a sunny freshness, has
been the signature and identity of the chef since the beginning. Every new season, there are new creations.

L

M M

J

V

S

Fermé
du 28/01/19
au 12/02/19
L M
M
V S

D

L

D

M M

J

V

S

D

du 09/03 au 03/11/18

Vendredi et samedi soir sur réservation

2 rue du Moulin Carré - 51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél. : +33 (0)3 26 58 34 03 Port. : +33 (0)6 24 99 58 40
traiteurfilomel@gmail.com
www.lemoulincarre.com

Royal Champagne 9 rue de la République – 51160 CHAMPILLON
Tél. : +33 (0)3 26 52 87 11
reservation@royalchampagne.com
www.royalchampagne.com
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RESTAURANTS
RESTAURANTS
LE CAVEAU - RESTAURANT

AU BATEAU LAVOIR - RESTAURANT

intérieur : 100
Une cuisine légère, de spécialités champenoises servies dans
la tradition.

intérieur : 130
extérieur : 30
Plats locaux cuisinés avec des produits de la région.
Le restaurant, situé au bord de la Marne à Damery, près
d’Epernay, vous propose, dans un cadre calme et agréable,
une carte traditionnelle de qualité.
This restaurant located on the side of the river Marne, in Damery near Epernay, offers you a traditional menu in a quiet
and pleasant setting.

Light cuisine featuring Champagne specialities in a traditional setting with staff.

L

M M

J

V

S

D

L

44 rue de la Coopérative - 51480 CUMIÈRES
Tél. : +33 (0)3 26 54 83 23
caveau@wanadoo.fr
www.lecaveau-cumieres.com

M M

J

V

S

D

3 rue du Port au Bois - 51480 DAMERY
Tél. : +33 (0)3 26 58 40 88
le-bateau-lavoir@hotmail.com
www.le-bateau-lavoir.fr

CAMPANILE - RESTAURANT

LA TABLE D’ANNABELLE - RESTAURANT

intérieur : 60
Notre Chef Frédéric SIMONIN et toute son équipe vous présentent une cuisine gastronomique créative avec des produits du terroir, rythmée par les saisons.

intérieur : 72
extérieur : 20
Nous vous offrons à travers nos buffets à volonté et notre
carte, une sélection de produits saisonniers qui vous garantissent qualité et variété tout au long de l’année.

Our Chef Frédéric SIMONIN and his team present you a creative gastronomic cuisine with local products, punctuated by
the seasons.

We offer you through our unlimited buffets and our menu,
a selection of seasonal products that guarantee quality and
variety throughout the year.

L

M M

J

V

S

L

D

M M

J

V

S

D

Fermeture annuelle : le 24 décembre au soir

Lieu dit «Les Terres Rouges» - 51530 DIZY
Tél. : +33 (0)3 26 55 33 66
epernay.dizy@campanile.fr
www.campanile-epernay-dizy.fr

1 allée du Petit Bois - 51530 DIZY
Tél. : +33 (0)3 26 55 76 28
reservation@lesgrainsdargent.fr
www.lesgrainsdargent.fr
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RESTAURANTS
RESTAURANTS
PRIM’HÔTEL BAGATELLE - RESTAURANT

LA CAVE À CHAMPAGNE - RESTAURANT

intérieur : 94
extérieur : 40
Nous vous proposons une restauration de tradition et de
buffets à volonté. Cet établissement sera pour vous, vos
hôtes ou vos collaborateurs une étape chaleureuse.

intérieur : 90
La Cave à Champagne est l’un de ces petits restaurants offrant une cuisine riche et généreuse de terroir accompagné
de vins de Champagne servi sur table à prix raisonnable.

We offer traditional dishes as well as a buffet. This establishment will be for you, your guests or your employees a warm
stop.

La Cave à Champagne is one of these small restaurants offering rich and generous terroir meals accompanied by the
wines of Champagne, sold at reasonable prices.

L

M M

J

V

S

L

D

M M

J

V

S

D

Fermeture annuelle : du 22/07 au 14/08/19

214 ZAC des Bas Jardin - 51530 DIZY
Tél. : +33 (0)3 26 51 00 13
contact@hotel-bagatelle.com
www.restaurant-bagatelle-dizy.com

16 rue Gambetta – 51200 EPERNAY
Tél. : +33 (0)3 26 55 50 70
cave.champagne@wanadoo.fr
www.la-cave-a-champagne.com

1 cocotte

RESTAURANT DE L’ABBAYE - RESTAURANT

LA TABLE DU BOIS JOLI - RESTAURANT

intérieur : 190
extérieur: 150
Tout simplement la cuisine d’un maître restaurateur, terroir
et produits frais, face à l’abbaye de Dom Pérignon, deux
salles, terrasses extérieures, parc, jardin des saveurs, parking
privé.
Simply the cooking of a master restaurateur, with fresh and
terroir produce. Located opposite de Abbey of Dom Perignon. 2 rooms, outdoor terraces, park, garden of flavours,
private parking.

L

M M

J

V

S

intérieur : 142
Le Bois Joli ce sont deux espaces dédiés aux épicuriens : l’un propose de déguster des plats traditionnels revisités et l’autre offre
un service de restauration rapide mais toujours avec une assiette
de qualité.
The Bois Joli contains two spaces dedicated to epicureans:
one offers the opportunity for gourmets to taste traditional
dishes with a twist and the other offers a fast food service,
but always a plate of quality.

D

L

M M

J

V

S

D

Fermé du 12 au 23/08/19 - du 23/12 au 12/01/20

Fermeture annuelle du 24 au 30 décembre

114 rue de l’Eglise – 51160 HAUTVILLERS
Tél. : + 33 (0)3 26 59 44 79
restaurant@abbayehautvillers.org
www.abbayehautvillers.org

2 voie de la liberté - D951 - 51160 SAINT-IMOGES
Tél. : +33 (0)3 26 52 87 63
evenement@le-bois-joli.com
www.le-bois-joli.com

33

L’AUBERGE DE LA CHAUSSÉE - RESTAURANT

LA FERME DE PRESLES - RESTAURANT GROUPE

intérieur : 85
extérieur : 15
Idéalement située près d’Épernay, en bordure de route en
direction de Paris, vous pourrez déguster une cuisine traditionnelle et inventive travaillée de façon harmonieuse avec
les produits régionaux.
Ideally located, near Epernay, along the road toward Paris,
you can appreciate our cuisine ranging from traditional to
inventive, prepared with regional products in harmonious
ways.
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Restaurant for groups, receptions and weddings, 15 minutes
from Reims and Epernay. Located in a 16th and 18th century
farm. Genuine French cuisine.
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Fermeture du 23/03 au 31/03/19

Fermé du 14 au 17/06, du 30/07 au 23/08, du 23 au 30/12/19.

5 avenue de Paris - 51480 VAUCIENNES
Tél. : +33 (0)3 26 58 40 66 - +33 (0)6 75 56 18 42
aubergedelachaussee@hotmail.com
www.aubergedelachaussee.fr

Ferme de Presles RD22 - 51480 NANTEUIL-LA-FORÊT
Tél. : +33 (0)3 26 59 41 36
fermedepresles@wanadoo.fr
www.fermedepresles.fr

L’EFFERVESCENCE - LOCATION DE SALLE

ASSAILLY FRÈRES - TRAITEUR

capacité: 78 personnes
Située au cœur des vignes, l’Effervescence est le cadre idéal
pour vos événements. Venez partager des moments inoubliables dans un site au cœur de la Champagne et admirer les
coteaux inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Boucherie - Charcuterie - Traiteur

Slaughter - Meats - Caterer

Located in the heart of the vineyards, the Effervescence is
the ideal setting for your events. Come share unforgettable
moments in a modern site in the heart of Champagne and
admire the UNESCO World Heritage listed hillsides.

L

341 rue des Côtes de l’Héry - 51160 HAUTVILLERS
Tél. : +33 (0)3 26 59 47 47 - +33 (0)6 86 42 32 15
info@c-effervescence.com
www.c-effervescence.com
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ZA de la côte des Noirs Carrefour de Bouzy - 51150 TOURS-SUR-MARNE
Tél. : +33 (0)3 26 57 00 92
assailly.champ.chapon@orange.fr
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intérieur : 180
Restaurant pour réceptions, mariages et groupes à 15 minutes de Reims et Epernay. Situé dans une ferme du 16ème et
18ème siècle, cuisine traditionnelle à l’ancienne.

Balade à Vélo
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Discover the c
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vélo électrique

Avec un
guide
With a guide

OFFICE DE TOURISME INTER COMMUNAL D ’HAUT VILLERS
+33 (0)3 26 57 06 35
info@tour isme -haut villers.com
w w w.tour isme -haut villers.com
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Rendez-vous

O F F I C E D E TO U R I S M E I N T E R CO M M U N A L
D ’H AU T V I L L E R S
Place de la République - 51160 HAUTVILLERS
+33 (0)3 26 57 06 35
info@tourisme-hautvillers.com
www.tourisme-hautvillers.com
Tourisme Hautvillers
tourismehautvillers

CONCEPTION ET RÉALISATION : OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL D’HAUTVILLERS
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