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À CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
L’Office de Tourisme de Châlons-en-Champagne
est heureux de vous présenter sa

BROCHURE GROUPES 2020
Notre ville aux facettes multiples saura vous surprendre et vous séduire :

IMMANQUABLE : la balade en barque sur les canaux qui traversent le cœur de ville de jour
avec l’Eau’dyssée ou de nuit avec Métamorph’eau’ses

INCONTOURNABLE :

les visites thématiques du patrimoine : bâtiments en pans de bois,
édifices religieux inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, hôtels particuliers etc…

AUTHENTIQUE : la découverte du champagne et de la Champagne
Pour organiser au mieux votre découverte de Châlonsen-Champagne, contactez Aurélie qui, à partir de ce
qui aura retenu votre attention dans notre brochure
et vos envies particulières, saura vous proposer un
séjour « cousu main »

a.lesueur@chalons-tourisme.com

03.26.65.35.62
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ET PAS AILLEURS

En français / la barque
semaine : 100 €
dimanche et jours fériés : 125 €
12 p. max / barque
40 min.

CHÂLONS // SES BALADES EN BARQUES
LES OPTIONS
Dégustation d’une coupe de champagne sur la barque
Supplément : 5 € / pers.

Embarquez pour une promenade au fil de l’eau
Originale et exclusive, venez vite la découvrir. L’eau est partout, courant à
travers la ville et la verdure, disparaissant sous les rues et les places : la
Marne, le Mau et le Nau, le Canal s’entremêlent dans un joyeux désordre.

Balade en barque et pique-nique à l’heure du déjeuner
Supplément : à partir 10 €/ pers.
(plusieurs formules possibles)

C’est au pied de l’Office de Tourisme que vous embarquerez pour un
périple de 40 minutes environ, où nature et patrimoine se mêleront avec
bonheur. Le pilote sera votre guide.
Au cours de la balade, vous traverserez le petit jard, véritable écrin de
verdure, admirerez sous un angle inhabituel le couvent Sainte-Marie,
l’Eglise Notre-Dame-en-Vaux, découvrirez de nombreux ponts dont le
plus ancien date de 1560.

Les balades en barques peuvent avoir lieu toute l’année
Un bateau part toutes les 10 minutes.
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La barque :
semaine, dimanche
et jours fériés : 170 €
12 p. max / barque
1h

Un spectacle entre ombres et lumières

Lorsque la nuit tombe, les balades en barques deviennent magiques. Les
monuments se parent de lumières. Au fil du temps et de l’eau, les édifices,
ponts et autres lieux remarquables visibles tout au long de la promenade
sur l’eau sont le théâtre de spectacles féériques et fantastiques. Une
sortie nocturne inoubliable au concept unique. Une autre façon de
découvrir Châlons-en-Champagne, sublimée par la lumière.
Le spectacle Métamorph’eau’ses a été créé en 2015. Chaque année, il
s’enrichit de nouvelles scénographies et mises en lumière. Une bande
sonore accompagne les passagers dans leur périple nocturne, la fée
Ondine raconte l’histoire de Châlons et ses cours d’eau. 5 spectacles son
& lumière (4 à 8 min chacun) sont visibles ainsi que d’autres créations
originales surprenantes, autour de la lumière.
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// À C H Â L O N S //

RIEN QUE POUR VOUS
VISITES // ORIGINALES ET EXCLUSIVES
Grâce à son offre de visites, l’Office de Tourisme vous propose de découvrir des lieux inaccessibles, secrets, inattendus. Nos
guides-conférenciers vous ouvriront les portes et vous accompagneront dans la découverte de ces lieux que le grand public ne peut
voir qu’exceptionnellement.

LE CARILLON DE NOTRE-DAME-EN-VAUX

En français / la visite
semaine : 115 €
dimanche et jours fériés : 145 €
En langue étrangère / la visite
semaine : 145 €
dimanche et jours fériés : 185 €
Montée dans le carillon :
19 p. max par groupe
2 h maximum

Cette visite vous invite à monter dans la
tour sud-ouest de l’église Notre-Dameen-Vaux pour approcher au plus près
les 56 cloches que compte le carillon,
l’un des plus importants d’Europe. Vous
admirerez le cylindre monumental percé
de 33 984 trous qui permettait au système
d’automatisation installé dès 1863 de faire
entendre le son du carillon. En accédant à
la flèche, vous contemplerez une charpente
médiévale magnifiquement conservée. Le
guetteur n’est plus là, mais on pourrait se
croire dans « Notre-Dame-de-Paris » !

MARIE-ANTOINETTE À CHÂLONS
En français / la visite
semaine : 115 €
dimanche et jours fériés : 145 €
En langue étrangère / la visite
semaine : 145 €
dimanche et jours fériés : 185 €
Lorsque la destruction des fortifications
fut envisagée en 1766, il fut décidé de
construire une porte monumentale à deux
pas de la résidence de l’Intendant. Cette
porte qui reprend le modèle des arcs de
triomphe romains fut terminée juste à
temps pour le passage de Marie-Antoinette, qui allait épouser le futur roi de
France, d’où son nom de Porte Dauphine.
Nos guides-conférenciers vous raconteront l’histoire de cette porte et vous accompagneront à son sommet pour bénéficier d’une vue incomparable de la ville.
Puis, à quelques centaines de mètres,
l’ancien hôtel des intendants de
Champagne vous ouvrira ses portes pour
que vous puissiez découvrir la chapelle
Marie-Antoinette.

Montée dans la porte :
19 p. max par groupe
2 h maximum
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LES INCONTOURNABLES
VISITES // À NE PAS MANQUER
Châlons-en-Champagne, Ville d’Art et d’Histoire possède un patrimoine civil, religieux et naturel riche et diversifié. Des maisons à pans
de bois du Moyen-Age, des vitraux de l’époque Renaissance, des hôtels particuliers de style classique mais aussi des jardins en plein
cœur de ville, lieux parfaits pour une promenade bucolique. Nous vous présentons ci-dessous un choix de lieux et de thèmes de visites.
Cette liste n’est pas exhaustive. N’hésitez pas à nous consulter pour un conseil adapté à votre groupe.

LAISSEZ-VOUS CONTER CHÂLONS // LE TOUR DE VILLE

En français / la visite
semaine : 115 €
dimanche et jours fériés : 145 €
En langue étrangère / la visite
semaine : 145 €
dimanche et jours fériés : 185 €
1 guide pour 30 p. max
2 h maximum

Nos guides-conférenciers vous conduiront
dans le centre historique de Châlons-enChampagne pour vous en faire découvrir,
admirer et apprécier les lieux, les places,
les édifices et les bâtiments les plus
remarquables, les plus beaux, les plus
originaux…
Vous comprendrez ainsi l’histoire de notre
ville, ses spécificités architecturales, ses
richesses impressionnantes ou parfois cachées.
Au programme de ce parcours : La
Collégiale Notre-Dame-en-Vaux inscrite
au patrimoine mondial de l’UNESCO, la
Cathédrale, le petit jard, l’ancien quartier
marchand (Place de l’Hôtel de Ville, rue
des Lombards, Place de la République)
avec ses maisons en pans de bois, l’Église
Saint-Alpin qui possède des vitraux en
grisaille du XVIème siècle, les caves médiévales…

VISITE AUX LAMPIONS SUR LE PATRIMOINE ÉCLAIRÉ.
Prix forfaitaire
115 € si départ avant 21h
145 € si départ après 21h

1 guide pour 30 p. max
1 h 30 min.

Lampions fournis
Lorsque le soleil est couché, que tout est
sombre, c’est le moment de découvrir les
secrets et les trésors cachés de la ville.
Mais aussi d’admirer les bâtiments qui ont
revêtu leurs habits de lumière pour briller
dans la nuit et paraître encore plus majestueux.
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LES INCONTOURNABLES
VISITES // À NE PAS MANQUER
COLLÉGIALE NOTRE-DAME-EN-VAUX
Bel exemple du premier art gothique, la
collégiale, inscrite par l’UNESCO au
patrimoine mondial de l’humanité au
titre des chemins de Saint-Jacques-deCompostelle, renferme d’admirables verrières du XIIe au XIXe siècle, ainsi qu’un
carillon de 56 cloches, installé en 1858,
considéré comme l’un des plus importants
d’Europe.

En français / la visite
semaine : 115 €
dimanche et jours fériés : 145 €
En langue étrangère / la visite
semaine : 145 €
dimanche et jours fériés : 185 €
1 guide pour 30 p. max
2 h maximum

BASILIQUE NOTRE DAME DE L’ÉPINE

Cet édifice, à la façade en art gothique flamboyant,possède des gargouilles remarquables.
Le jubé est le seul qui subsiste dans le département. Une clôture en pierre, ajourée et décorée, isole le choeur. Tabernacle-reliquaire ;
buffets d’orgues sur une tribune en bois (XVIe
siècle) ; mise au tombeau (XVe siècle) ; statue
miraculeuse de la Vierge (XIVe siècle).
Inscrite par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’humanité.
La basilique se situe dans le village de
l’Epine, à 8 km de Châlons au beau milieu
de la plaine agricole de Champagne. C’est
un lieu de pèlerinage à Marie depuis le XIIIe
siècle.
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LES INCONTOURNABLES
VISITES // À NE PAS MANQUER
LE VITRAIL OU L’ART DE JOUER AVEC LA COULEUR ET LA LUMIÈRE
En français / la visite
semaine : 115 €
dimanche et jours fériés : 145 €
En langue étrangère / la visite
semaine : 145 €
dimanche et jours fériés : 185 €
1 guide pour 30 p. max
A Châlons-en-Champagne, le vitrail est
roi. Pour en découvrir toute la richesse,
nous vous proposons le choix entre
deux formules : la visite d’un seul édifice
(cathédrale Saint-Etienne, collégiale NotreDame-en-Vaux ou église Saint-Alpin) pour
apprendre à décrypter le vitrail comme
on lit une bande dessinée ou une visite
itinérante qui vous mènera dans les trois
édifices pour comprendre l’évolution de
cet art de la lumière. Nos vitraux regorgent
de petits animaux, de fleurs délicates, de
plantes luxuriantes et de détails insolites…
A ne surtout pas manquer dans la
cathédrale Saint-Etienne : ses vitraux du
XIIe siècle qui furent admirés à l’Exposition
universelle de 1900 organisée à Paris.

2 h maximum

VISITE ART DÉCO-ART NOUVEAU
En français / la visite
semaine : 115 €
dimanche et jours fériés : 145 €
En langue étrangère / la visite
semaine : 145 €
dimanche et jours fériés : 185 €
1 guide pour 30 p. max
2 h maximum
L’un est emblématique de la Belle
Époque, l’autre des Années Folles. L’un se
caractérise par ses courbes et son décor
floral exubérant, l’autre par ses lignes
rigoureuses et sa géométrie affirmée.
L’Art Déco, né avant la Première Guerre
mondiale, s’épanouira pleinement dans
les années 20/40.Octogones allongés,
arabesques, style nouille, pans coupés,
cabochons, corbeilles de fruits… Retrouvez
sur les façades des maisons châlonnaises
les caractéristiques de ces deux styles
architecturaux.

9

// À C H Â L O N S //

LES INCONTOURNABLES
VISITES // À NE PAS MANQUER
LA CATHÉDRALE SAINT-ETIENNE
En français / la visite
semaine : 115 €
dimanche et jours fériés : 145 €
En langue étrangère / la visite
semaine : 145 €
dimanche et jours fériés : 185 €
1 guide pour 30 p. max
2 h maximum

L’histoire de la construction de cet édifice
couvre plusieurs siècles : elle débute vers
1120 pour ne se terminer qu’en 1634…
Tous les styles architecturaux y sont
représentés, du roman jusqu’au baroque !
La cathédrale Saint-Etienne possède des
vitraux exceptionnels dont ceux de la salle
du Trésor qui datent du XIIème siècle. De
remarquables fonts-baptismaux, de grandes
orgues, de nombreuses dalles funéraires
de nobles et ecclésiastiques font de cette
cathédrale, trop méconnue, un lieu de visite
passionnant et incontournable.

SUR LES TRACES DU CHÂLONS MÉDIÉVAL

En français / la visite
semaine : 115 €
dimanche et jours fériés : 145 €
En langue étrangère / la visite
semaine : 145 €
dimanche et jours fériés : 185 €
1 guide pour 30 p. max
2 h maximum

Dès le IXe siècle, Châlons est un marché
prospère. La place du « marché au blé »
est créée hors de l’enceinte romaine pour y
organiser des foires où se vendent les produits de la tannerie et de la draperie, en plein
essor aux XIIe et XIIIe siècles. Plongez-vous
dans cette époque à laquelle Châlons était
l’une des dix plus grandes villes de France.
Cette visite inclut la visite de caves
médiévales des XIIIe et XVe siècle situées
sous la galerie de l’Espace Hôtel de Ville :
un contraste saisissant
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LES INCONTOURNABLES
VISITES // À NE PAS MANQUER
LE PETIT TRAIN TOURISTIQUE

Un petit train pour les jeunes et les moins
jeunes qui permet, en quarante minutes,
de découvrir la ville. Cette visite commentée vous fera découvrir les plus belles rues
de la ville, ses demeures anciennes et ses
magnifiques bâtiments construits aux XVIIIe
et XIXe siècles tels que l’Hôtel de Région
(ancien grand séminaire), l’Hôtel de la
Préfecture de Région (ancien hôtel des Intendants de Champagne), la Porte SainteCroix, la Halle du marché…
Un commentaire adapté aux enfants est
proposé pour les scolaires.
En partenariat avec l’UCIA.
Départ devant l’Office de Tourisme.

Prix forfaitaire
Adultes : 110 €
Enfants : 70 €
54 p. max
40 min.
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LES MUSÉES
VISITES // À NE PAS MANQUER
Aller au musée, quelle bonne idée ! Exit l’idée qu’un musée pouvait être ennuyeux ! Les expositions temporaires associées aux collections
permanentes assurent de passer un moment passionnant dans un lieu chargé d’histoire. Les guides sauront attirer votre regard sur les
pièces d’exception et vous en parler avec passion. En complément des deux musées municipaux présentés ci-dessous, vous trouverez
dans les pages suivantes des musées à thème qui méritent tout autant votre visite.

MUSÉE DES BEAUX ARTS

En français
6 € / personne
Fermé le mardi

Créé en 1794 sous le nom de Muséum départemental, il est l’un des plus anciens de
France. Édifiées entre 1879 et 1906 le long
de la place Godart, ses salles permanentes
présentent des collections de peintures
(XV-XXe s.), d’archéologie et de sculpture
de la Renaissance, de mobilier du XVe
siècle à l’Art Nouveau, des objets d’art (tapisseries, émaux, Ivoires …) et un cabinet
d’ornithologie de près de 2 000 oiseaux
naturalisés provenant du monde entier.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Programme sur demande

MUSÉE DU CLOITRE DE NOTRE-DAME-EN-VAUX
Des fouilles archéologiques menées de 1963 à
1976 ont permis de mettre à jour une grande partie du cloître de Notre-Dame-en-Vaux détruit au
milieu du XVIIIème siècle. Ce monument édifié entre
les années 1160-1180 présente un intérêt majeur
pour cet art de transition entre les arts roman et
gothique. Soixante statues-colonnes et de nombreux chapiteaux historiés peuplaient les galeries
de cet ensemble canonial.
Lors de votre visite au Musée du Cloître vous rencontrerez de nombreux personnages qui sauront
vous parler et vous émouvoir. Une mariée, revêtue
de ses plus beaux atours, vous séduira et vous
invitera, peut-être, à sa table de fête.
Un bourreau, au regard méchant, vous impressionnera très certainement avec sa grande épée
à son côté. Sainte-Marguerite, sortant du ventre
du dragon qui l’avait avalée, vous invitera au
triomphe sur l’horrible bête. Vous refuserez une
coupe tendue par un serviteur qui, auparavant,
broyait des serpents pour préparer une potion
maléfique.
Bien d’autres surprises vous attendront encore en
déambulant dans cet écrin feutré et unique.

En français / la visite
semaine : 115 €
dimanche et jours fériés : 145 €
En langue étrangère / la visite
semaine : 145 €
dimanche et jours fériés : 185 €
1 guide pour 30 p. max
Fermé le mardi
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ARMES DE CHAMPAGNE
Hôtel 4 étoiles
de 27 chambres
Restaurant gastronomique
Cuvée 31 (Fermé Lundi et Mardi)
Spa TranSPArence ouvert
à la clientèle extérieure
Espaces évènementiels pour
vos séminaires, Mariages,
Evènements.

Prenez le temps de vivre
et goûter à la poésie des lieux….
Contact et Réservations :
+33 (0)3 26 67 13 03
www.armesdechampagne.com
www.lesmaisonsprivees.com
31 avenue du Luxembourg
51460 L’Epine

// À C H Â L O N S //

LE CHAMPAGNE
CAVES JOSEPH PERRIER
La visite + dégustation de
la cuvée Royale Brut
à partir de 15 € de 1 à 14 pers.
à partir de 12€ pour 15 pers et plus
Majoration week-ends et soirs
1 guide pour 25 p. max
Durée 1h15 environ
Depuis 1825, année de création de la Maison JOSEPH PERRIER par son fondateur
éponyme, les caves sont ancrées dans le
paysage châlonnais.
Unique à Châlons-en-Champagne, ces
caves de plain-pied ont été creusées dans
la colline surplombant la Maison et sont
protégées par son parc arboré qui joue
le rôle de régulateur climatique naturel.
D’origine gallo-romaine, elles s’étendent
sur trois kilomètres dans le prolongement
du cellier et servent toujours à l’élaboration
du Champagne JOSEPH PERRIER.
Lors de votre visite-dégustation, vous
découvrirez le secret de la naissance du
Champagne, l’Histoire et la singularité de
la Maison familiale.
Visites proposées en français ou anglais.
Autres langues sur demande.
Possibilité de dégustations comparatives

La Maison Joseph Perrier vous accueille à partir de juin 2020.

DÉGUSTATION DANS LES CAVES MÉDIÉVALES AU CŒUR DE CHÂLONS

à partir de 19 € / pers.
sur demande
selon la formule choisie
18 p. max

Un simple panneau vous indiquera leur
situation. Rien ne laisse présumer dans
ce décor urbain du XXIème siècle de la
Place de l’Hôtel de Ville qu’une vingtaine
de marches en sous-sol, se trouvent deux
magnifiques caves de l’époque médiévale.
L’une serait du XIIIème, l’autre du XVème.
Un décor idéal pour une dégustation de
champagne. Un viticulteur ou un sommelier animera cet atelier au cours duquel
vous pourrez découvrir et apprécier le roi
des vins qui fait la fierté et la renommée
de notre région. Un moment de convivialité
hors du temps.

LES FORMULES
- Dégustation comparative de 3 champagnes
Mais aussi :
- de vins, whiskies, rhums…
- Séance de dégustation en pleine conscience
avec une sophrologue diplômée
- Dégustation Champagne et Caviar

Idéal pour compléter une visite du
patrimoine ou une balade en barques.
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// E N C H A M P A G N E //
LES VITICULTEURS PARTENAIRES DE L’OFFICE DE TOURISME VOUS ACCUEILLENT

sur demande
selon le viticulteur

L’Office de Tourisme vous propose de
découvrir le quotidien d’un viticulteur
de la région du Champagne. Allez à sa
rencontre, découvrez ses vignes, ses
caves, ses productions. Une façon de
pénétrer dans les secrets de fabrication de
ce vin universellement connu, de découvrir
l’envers du décor. Chez le viticulteur, pas
de paillettes mais de l’authenticité et de
la tradition. Si vous faites le choix d’une
dégustation comparative, vous apprendrez,
bien sûr, à connaitre les cépages, mais
aussi à différencier un brut d’un millésimé,
et des conseils pour des accords metschampagne etc…
Pour cette activité, il est nécessaire de
prévoir un car.
r CHAMPAGNE AYALA
à Ay Champagne (29 km)
r CHAMPAGNE H.BATY
à Bassuet (35 km)

r CHAMPAGNE COLLET
CITÉ DU CHAMPAGNE
à Ay (32 km)

r CHAMPAGNE LECLERE-MASSARD
à Villeneuve-Renneville-Chevigny (28 km)

r CHAMPAGNE EMELINE CLOSQUINET
r CHAMPAGNE BOIZEL - ATELIER 1834 à Vinay (32 km)
à Epernay (32 km)
r CHAMPAGNE LOUIS DOUSSET
à Mailly-Champagne (36 km)
r CHAMPAGNE BONNEVIE-BOCART
à Billy-le-Grand (23 km)

r CHAMPAGNE BOURCIER
à Couvrot (29 km)
r CHAMPAGNE BONNET-GILMERT
à Blancs-Coteaux/Oger (30 km)
r CHAMPAGNE BOUTILLEZ-GUER
à Villers-Marmery (27 km)
r CHAMPAGNE GABRIEL BOUTET
à Cumières (47 km)
r CHAMPAGNE BRISSON-LAHAYE
à Tours-sur-Marne (23 km)
r CHAMPAGNE GUY CHARBAUT
à Ay-Champagne (29 km)
r CHAMPAGNE J.CHARPENTIER
à Villers-sous-Chatillon (50 km)
r CHAMPAGNE GUY DE CHASSEY
à Louvois (27 km)

r CHAMPAGNE JEAN-CLAUDE MOUZON
à Verzenay (32 km)
r CHAMPAGNE CHRISTIAN MULLER
à Mailly-Champagne (37 km)

r CHAMPAGNE FAUCHERON GAVROY
à Tours-sur-Marne (22 km)

r CHAMPAGNE ETIENNE OUDARD
à Brugny-Vaudancourt (39 km)

r CHAMPAGNE NICOLAS FEUILLATTE
à Chouilly (29 km)

r CHAMPAGNE SERGE PIERLOT
à Ambonnay (25 km)

r CHAMPAGNE FREDESTEL
à Trépail (25 km)

r MAISON DE CHAMPAGNE JOSEPH PERRIER
à Chalons-en-Champagne

r CHAMPAGNE HENRI DAVID HEUCQ
à Fleury-la-rivière (44 km)

r CHAMPAGNE YVELINE PRAT
à Vert-Toulon (37 km)

r CHAMPAGNE JACQUINOT & FILS
à Epernay (32 km)

r CHAMPAGNE MICHEL ROCOURT
à Le Mesnil-sur-Oger (29 km)

r CHAMPAGNE JOREZ LEBRUN
à Ludes (41 km)

r CHAMPAGNE JL. SECONDE-SIMON
à Ambonnay (25 km)

r CHAMPAGNE LACUISSE
à Sermiers (50 km)

r CHAMPAGNE JEAN SÉLÈQUE
à Pierry (44 km)

r CHAMPAGNE LAMIABLE
à Tours-sur-Marne (22 km)

r CHAMPAGNE VOLLEREAUX
à Pierry (44 km)
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// E N C H A M P A G N E //
VISITES ET SITES 100 % CHAMPAGNE
r LE MUSÉE DE LA VIGNE
Phare de Verzenay-en-Champagne (31 km de Châlons)
Parcourez ce haut lieu publicitaire du début du XXème siècle :
le Phare de Verzenay et son Musée de la Vigne, et découvrez
le monde fascinant du Vignoble de Champagne à travers une
visite ludique et pédagogique.

Les visites sont assurées par
les prestataires eux-mêmes.
Tarifs sur demande.

r LA CITÉ DU CHAMPAGNE

à Ay (37km de Châlons)
Au sein même du site de production de le Maison Collet, la Cité,
pensée pour tous les publics, présente une approche inédite et
complète de l’univers du Champagne : en une seule visite, sur un
seul et même site, voyagez comme nulle part ailleurs, au cœur de
la plus célèbre AOC du monde à la découverte des hommes, des
terres, des vins et des métiers du champagne.

r PRÉ EN BULLES

r LE SENTIER DU VIGNERON

à Mutigny (38 km de Châlons)
Vivez le sentier du vigneron à Mutigny en champagne. 2 km 200 à
pied dans les vignes pour tout savoir sur le champagne ! Pendant
1h30, découvrez les caractéristiques du terroir champenois et
ses différents cépages, sur un itinéraire unique en champagne,
jalonné de stations d’interprétation. Points de vue exceptionnels
et aire de pique-nique tout au long du parcours. Dégustation à la
fin de la visite.
Visites adaptées aux enfants

à Trépail (28 km de Châlons)
Pré en bulles étonnera petits et grands grâce à sa scénographie vivante sur les étapes de
l’élaboration du champagne et l’histoire du célèbre breuvage. Possibilité de dégustation
et/ou restauration dans salle panoramique.

r LE CHÂTEAU DE PIERRY
à Pierry (34 km de Châlons)
Le maître des lieux vous accueille dans ce magnifique ensemble patrimonial du XVIIIème
siècle, au cœur de la Champagne, pour une visite commentée, une démonstration de sabrage
et une ou plusieurs dégustations de cuvées maison ou grandes marques de prestige.

Entrez dans un univers de gourmandises ...
Découvrez toutes nos spécialités régionales
dans notre magasin Fossier Châlons !
Craquants

Visite guidée à travers un parcours gourmand
dévoilant les secrets de fabrication de nos produits !
Dégustation de nos produits, film de présentation
et circuit de visite.
Visite de groupe sur réservation du lundi au vendredi.
Durée de la visite : 1h15.

Sablés
Magasin Fossier Châlons en Champagne
Zone des Escarnotières - Avenue Maquis des Glières
51000 Châlons en Champagne
Tél : 03 26 21 02 04

Informations et réservation :
BISCUITS FOSSIER
20 Rue Mauri
Maurice Prévoteau - 51100 Reims
Tél : 33 (0) 3 26 40 67 67 - Fax : 33 (0) 3 26 47 04 48
fossier@fossier.fr - www.fossier.fr

Toutes nos recettes sur www.fossier.fr
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#BiscuitsFossier

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière - www.mangerbouger.fr

Biscuits Roses

Visite de la Biscuiterie Fossier à Reims !

// E X C L U S I F//

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE
DES VISITES EXCLUSIVES POUR DES PETITS GROUPES
PRIX SUR DEMANDE. NOUS CONTACTER POUR DEVIS ET DISPONIBILITÉS

ATELIER DE SCULPTURE
JUAN CARLOS CARRILLO
Ce sculpteur châlonnais, d’origine péruvienne, qui
expose dans le monde entier propose un atelier
de deux heures, le temps de devenir un artiste en
herbe. D’un bloc de terre, vous réaliserez, grâce
aux précieux conseils du maître, votre œuvre ! Et
c’est véritablement à la portée de tout le monde.
L’étonnement et le plaisir de la réalisation seront
assurément au rendez-vous. Bien sûr, vous repartez avec votre « œuvre »…

VOIR LA VIDEO

DESCENTE DE LA MARNE
EN CANOË OU EN KAYAK
L’association des Pelles Châlonnaises propose une
expérience sportive en pleine nature. De 2 heures
à une journée complète, différents programmes
s’offrent à vous. A vous de choisir selon votre
forme physique et votre temps disponible. Le matériel est prêté et les trajets jusqu’à l’endroit où
l’embarquement a lieu sont assurés par le club.

VOIR LA VIDEO

L’ATELIER DU CHOCOLAT
Xavier THIBAUT, chocolatier à Pierry, vous propose de pénétrer dans son laboratoire et de fabriquer votre propre chocolat, le fameux bouchon
de champagne au praliné qui fait la réputation de
la maison. A vous de choisir : blanc, lait ou noir.
Vous réaliserez toutes les étapes : Remplissage
des moules, collage, démoulage et habillage,
Quelques pauses dégustations donneront toute
leur saveur à ce moment d’initiation. Et bien sûr,
vous repartez avec votre production !

VOIR LA VIDEO
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// E X C L U S I F//

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE
DES VISITES EXCLUSIVES POUR DES PETITS GROUPES
PRIX SUR DEMANDE. NOUS CONTACTER POUR DEVIS ET DISPONIBILITÉS

DÉGUSTATION DE CHAMPAGNE
DANS UNE LOGE DE VIGNE
La loge de vigne était au XIXème siècle une petite construction utilisée par les vignerons pour
s’abriter, se nourrir ou se reposer. La Communauté
d’Agglomération de Châlons a souhaité les remettre au goût du jour en créant des universités
d’été « Architecture et Champagne » sur ce thème.
C’est ainsi que 18 loges ont été imaginées et
construites par des étudiants. Il vous est proposé
de visiter l’une d’elles et de faire une dégustation
de champagne au milieu des vignes.

VOIR LA VIDEO

MY VINTAGE TOUR
C’est à bord d’une Estafette Alouette Renault
des années 80, que vous découvrirez le vignoble
champagne. Les prestations de trois heures comprennent la balade en véhicule de collection dans
le vignoble agrémentée d’anecdotes, des arrêts
photos dans les vignes, une visite de cave d’une
maison familiale et la dégustation de trois champagnes. Possibilité de créer sa visite 100 % personnalisée.

THE CHAMPAGNE TOUR CO
Champagne Tour Company vous propose des
offres sur mesure de visites privées chez des
producteurs-viticulteurs, des grandes caves de
prestige et l’accès exclusif aux caves non ouvertes au grand public partout dans la région de
Champagne.
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// E X C L U S I F//

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE
DES VISITES EXCLUSIVES POUR DES PETITS GROUPES
PRIX SUR DEMANDE. NOUS CONTACTER POUR DEVIS ET DISPONIBILITÉS

SPARKLING TOUR
« Sparkling Tour » vous offre la possibilité de découvrir la région Champenoise, son vignoble, et
ses vignerons dans son authenticité. Choisissez
votre Tour en Champagne qui vous correspond le
mieux en demi-journée ou en journée complète.

AU COEUR DES SENS
Partez pour une balade pédestre au cœur des
vignes ponctuées de pauses gourmandes et ludiques. Dégustations de 3 champagnes associés
à des produits locaux, découverte du paysage
UNESCO et du vignoble.

L’IMPÉRIALE MARIE-ANTOINETTE
à Cumières (34 km de Châlons)
Le rooftop du bus panoramique l’Impériale Marie-Antoinette vous transporte dans le vignoble
champenois pour des balades uniques, de jour
comme de nuit. Vous profiterez d’arrêts aux plus
beaux points de vue au coeur du vignoble, d’une
dégustation de champagne, d’un repas dans les
vignes, d’apéritifs gourmands...
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// N O S P A R T E N A I R E S //

VOUS ACCUEILLENT
Les visites sont assurées par
les prestataires eux-mêmes.
Tarifs sur demande.

DES LIEUX INSOLITES //
DES PROFESSIONNELS PASSIONNANTS
LES VISITES ART ET ARTISANAT
ATELIER DE LA MAIN DE MASSIGES

ATELIER D’ART SURUGUE

à Massiges (46 km de Châlons)
En 1998, Raymond Kneip, artisan
Meilleur Ouvrier de France, ornemaniste
métallique en couverture, a construit par
sa seule passion deux bâtiments avec
des matériaux anciens (avant guerre
14/18) pour conserver le patrimoine.
Un lieu d’exception à découvrir !
Horloges d’édifice et horloges, art
populaire, outils anciens, sculptures,
chefs d’œuvre de Meilleurs Ouvriers de
France.

à Larzicourt (53 km de Châlons)
Jean-Pierre Surugue, sculpteur depuis 1987 propose des sculptures sur bois, pierre, œufs d’autruche ou encore os de bœufs. Des peintures artistiques, dorure à la feuille et autres prestations
de menuiserie-ébénisterie comme la réparation
et restauration de meubles anciens sont également proposées. Partez à la rencontre de JeanPierre dans son atelier pour découvrir son histoire
et son rapport à la sculpture. Personne authentique et autodidacte, Jean-Pierre a su façonner
des oeuvres aussi riches qu’incroyables comme
les Fables de Jean de La Fontaine sculptées sur
bois ou encore un livre monumental de 54 kilos,
retraçant la vie rurale au XIXème siècle et intitulé
«Il est temps de tourner la page».

LES VISITES GOURMANDES
DISTILLERIE GUILLON
à Louvois (28 km de Châlons)
Vous apprendrez, au détour d’une sente forestière, l’histoire un peu folle de cette maison
familiale et artisanale, de la découverte de la
source d’eau pure qui donne son goût incomparable à l’Esprit du Malt de la Montagne de
Reims. Vous saurez tout de la double distillation et du vieillissement en fûts de chêne issus
des plus illustres vignobles français.
Dégustation avec modération…

BIÈRES ET TENTATIONS
à Juvigny (10 km de Châlons)
OrJy, née de la fusion de l’Orge et de son lieu
de production Juvigny, est une bière de fermentation haute. Bière blonde, elle est d’une
belle couleur dorée dévoilant un goût d’agrumes et de la rondeur en bouche.
Visite de la brasserie. Négoce de produits artisanaux, bar sur place et vente à emporter.

CHOCOLATERIE THIBAULT
à Pierry (35 km de Châlons)
Visite de l’atelier de fabrication d’un
artisan chocolatier et dégustation. Sa
spécialité : le bouchon en chocolat fourré à la liqueur de champagne.
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// N O S P A R T E N A I R E S //

VOUS ACCUEILLENT
LES VISITES «HISTOIRE ET TRADITIONS»
MUSÉE DU TERRAIN D’AVIATION DE CONDÉ-VRAUX 1939/1945

MARNE 14-18,
LE CENTRE D’INTERPRÉTATION DE SUIPPES

à Vraux (16 km de Châlons)
Musée retraçant l’histoire du terrain d’aviation
de Condé-Vraux et des opérations aériennes
1939/45. Avec en annexe, présentation de
l’avion régional MH1521 Broussard, d’un atelier d’aviation populaire avec un avion «Pou
du ciel» ainsi qu’une cabine complète d’avion
Jaguar.
Visites guidées gratuites sur demande

à Suippes (24 km de Châlons)
Venez découvrir Marne 14-18, le musée multimédia de la Grande Guerre.
Une riche collection de photos et de
films inédits vous attendent à travers
7 espaces scénographiques pour vous
proposer un voyage sans pareil dans ce
passé qui nous tient à coeur.

CENTRE HISTORIQUE VALMY 1792
à Valmy (38 km de Châlons)
1792, la Révolution Française est sauvée à
Valmy ! Multimédia et numérique vous accompagnent pour une visite au cœur de la
tourmente révolutionnaire. Aux côtés du général Kellermann, revivez les moments forts
de la bataille et découvrez les enjeux de cet
affrontement historique.
Après la visite du Centre historique Valmy
1792, vos pas vous conduiront naturellement
sous les ailes du célèbre moulin de Valmy.

MUSÉE AGRICOLE « LA BERTAUGE »
à Somme-Vesle (20 km de Châlons)
Venez découvrir les évolutions du
monde agricole et partager la vie
d’autrefois au travers d’une collection
de plus de 300 outils et matériels, d’un
auditorium et d’expositions pédagogiques.

LA MAIN DE MASSIGES

VILLAGE MUSÉE DU DER
à Sainte-Marie du Lac Nuisement
(à 56 km de Châlons)
Une visite guidée qui vous entrainera à
travers le musée, sur un parcours riche
et varié en thèmes, qui ravira petits et
grands : métiers d’autrefois, jardin des
plantes médicinales, constructions en
pans de bois, histoire du lac, celle de
l’Eglise sauvée des eaux du lac, le jardin
de curé, ...

ECOMUSÉE CHAMPENOIS

à Massiges (46 km de Châlons)
Située à l’est du Front de Champagne, à la
jonction du Front d’Argonne, la Main de Massiges représentait un point stratégique du
front de Champagne lors de la bataille de la
Marne en 1915. Véritable forteresse naturelle,
l’ensemble de ce plateau crayeux se compose de plusieurs points hauts ressemblant
à une main gauche posée à plat.
L’ensemble des galeries, mises à jour et entretenues par l’association La Main de Massiges, en fait un haut lieu du tourisme de mémoire et d’archéologie de la Grande Guerre.

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINTE-MÉNEHOULD

à Oeuilly (46 km de Châlons)
Au cœur du vignoble champenois,
découvrez trois musées, uniques en
Champagne : la maison Champenoise,
l’école 1900, le musée de la goutte et
de la tonnellerie

à Sainte Menehould (44 km de Châlons)
Situé dans l’Hôtel de la Subdélégation de
Champagne, bâti en 1726, le musée présente de nombreux objets évoquant l’histoire
tumultueuse de la ville et de ses environs
mais aussi la légendaire douceur de vivre du
XVIIIe siècle, époque essentielle de l’histoire
de France.

LA CAVE AUX COQUILLAGES
à Fleury la Rivière (44 km de Châlons)
Un site fossilifère témoin de la présence
d’une mer il y a 45 millions d’années.
C’est sur ce thème omniprésent de la
viticulture et de la géologie que vous
pourrez vous exhaler aux joies de la
fouille et de la découverte et apprécier
la dégustation de notre champagne en
direct de la propriété.

Les visites sont assurées par
les prestataires eux-mêmes.
Tarifs sur demande.
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Visites adaptées aux enfants

// N O S O F F R E S //

EXCURSION 1 JOUR
FORFAITS //

CITY BREAK

LES INFOS

Pour une bonne organisation de votre séjour :
r Les prix sont calculés sur une base de 24 – 30 ou 48 personnes selon les activités proposées en langue française. Ils seront
donc susceptibles d’être modifiés en fonction des informations que vous nous communiquerez.
r Pour la réservation des repas : confirmation de votre choix minimum 1 mois avant, menu identique pour l’ensemble du groupe.
r Le prix n’inclut pas le transport en autocar ni les suppléments au restaurant.
r Gratuité pour le chauffeur à partir de 30 personnes pour un groupe.

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, LA VENISE PÉTILLANTE
Prix forfaitaire :
61 € par personne sur la base de 24 pers.
59 € par personne sur la base de 48 pers.
Forfait valable toute l’année
du lundi au vendredi
(week-end nous consulter)

r 9 h 30 : Café d’accueil à l’Office de Tourisme
Prenez le temps d’une petite pause pour faire connaissance avec l’équipe
de l’Office de Tourisme qui vous accueillera autour d’un café convivial dans
ses locaux « cosy ».
r 10 h 00 à 10 h 35 : Découverte de la ville en petit train touristique
Cette visite commentée vous fera découvrir les plus belles rues de la ville,
ses demeures anciennes et ses magnifiques bâtiments construits aux XVIIIe
et XIXe siècles tels que l’Hôtel de Région (ancien grand séminaire), l’Hôtel
de la Préfecture de Région (ancien hôtel des Intendants de Champagne), la
Porte Sainte-Croix, la Halle du marché…
r 10 h 45 à 12 h 30 : Visite guidée de la Collégiale Notre Dame en Vaux
Inscrite par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’humanité au titre des
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, elle renferme d’admirables
verrières du XIIe au XIXe siècle, ainsi qu’un carillon de 56 cloches, installé
en 1858, considéré comme l’un des plus importants d’Europe.
r 12 h 30 à 14 h 30 : Déjeuner convivial dans un de nos restaurants
partenaires : entrée + plat + dessert + boissons comprises.
r 14 h 30 à 15 h 30 : Balades en Barque L’Eaud’yssée
Originale et exclusive, venez vite la découvrir : la Marne, le Mau et le Nau,
le Canal s’entremêlent dans un joyeux désordre.C’est au pied de l’Office de
Tourisme que vous embarquerez pour un périple de 40 minutes environ, où
nature et patrimoine se mêleront avec bonheur. Le pilote sera votre guide.
r 16 h 00 à 17 h 30 : Visite Guidée des Caves de Champagne JOSEPH
PERRIER et dégustation d’une flûte de champagne. Unique à Châlons,
ces caves de plain-pied, d’origine gallo-romaine, ont été creusées dans la
colline surplombant la Maison.
* Si météo est défavorable, la balade en barque peut être remplacée par
une visite en intérieur.
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// N O S O F F R E S //

EXCURSION 1 JOUR
FORFAITS //

HISTOIRE

LES INFOS

Pour une bonne organisation de votre séjour :
r Les prix sont calculés sur une base de 24 – 30 ou 48 personnes selon les activités proposées en langue française. Ils seront
donc susceptibles d’être modifiés en fonction des informations que vous nous communiquerez.
r Pour la réservation des repas : confirmation de votre choix minimum 1 mois avant, menu identique pour l’ensemble du groupe.
r Le prix n’inclut pas le transport en autocar ni les suppléments au restaurant.
r Gratuité pour le chauffeur à partir de 30 personnes pour un groupe.

DE LA MONARCHIE À LA RÉVOLUTION
Prix forfaitaire :
43 € par personne sur la base de 30 pers.
Nombre de Km autocar : 35 km
Valable de février à décembre
et du mardi au vendredi inclus

r 9 h 30 : Café d’accueil à l’Office de Tourisme
Prenez le temps d’une petite pause pour faire connaissance avec l’équipe
de l’Office de Tourisme qui vous accueillera autour d’un café convivial dans
ses locaux « cosy ».
r 10 h à 12 h : Visite guidée « Sur les traces de Marie-Antoinette»
incluant la visite de l’oratoire Marie-Antoinette dans l’hôtel des Intendants de
Champagne et la montée au sommet de la Porte Sainte-Croix.
r 12 h 30 à 14 h 30 : Déjeuner convivial dans un de nos restaurants
partenaires : entrée + plat + dessert + boissons comprises.
r 15 h à 17 h 30 : Visite Libre du Centre d’interprétation de
Valmy 1792 et visite guidée du Moulin et du site de la Bataille.
L’actuel moulin est le quatrième à se dresser sur le site depuis 1792 et reste
le symbole emblématique de la proclamation de la République.
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// N O S O F F R E S //

EXCURSION 1 JOUR
FORFAITS //

HISTOIRE

LES INFOS

Pour une bonne organisation de votre séjour :
r Les prix sont calculés sur une base de 24 – 30 ou 48 personnes selon les activités proposées en langue française. Ils seront
donc susceptibles d’être modifiés en fonction des informations que vous nous communiquerez.
r Pour la réservation des repas : confirmation de votre choix minimum 1 mois avant, menu identique pour l’ensemble du groupe.
r Le prix n’inclut pas le transport en autocar ni les suppléments au restaurant.
r Gratuité pour le chauffeur à partir de 30 personnes pour un groupe.

SUR LA ROUTE DU CHAMPAGNE
Prix forfaitaire :
58 € par personne sur la base de 30 pers.
Nombre de Km autocar : 50 km
Forfait valable de février à décembre
du lundi au vendredi
(week-end nous consulter)
r 10 h à 12 h : Visite guidée des caves de champagne JOSEPH PERRIER
et dégustation d’une flûte de Champagne
Unique à Châlons, ces caves de plain-pied, d’origine gallo-romaine, ont été
creusées dans la colline surplombant la Maison.
r 12 h 30 à 14 h 30 : Déjeuner convivial dans un de nos restaurants
partenaires : entrée + plat + dessert + boissons comprises.
r 14 h 30 à 15 h 30 :Visite du Phare de Verzenay
Au cœur de la Montagne de Reims, le Phare de Verzenay et son Musée de
la Vigne vous plongent dans le monde fascinant du vignoble de Champagne à travers une visite pétillante.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

r 16 h à 17 h 30 : Rencontre avec un vigneron de la Montagne de
Reims, royaume du Pinot Noir Visite commentée et dégustation.
Avec plus de 1 000 faux, le Parc Naturel Régional de la Montagne de
Reims avec la Forêt Domaniale de Verzy est la principale réserve mondiale
de faux. Ses versants harmonieux constituent l’une des plus belles
richesses viticoles françaises
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// N O S O F F R E S //

EXCURSION 1 JOUR
FORFAITS //

ÉVÉNEMENTS

LES INFOS

Pour une bonne organisation de votre séjour :
r Les prix sont calculés sur une base de 24 – 30 ou 48 personnes selon les activités proposées en langue française. Ils seront
donc susceptibles d’être modifiés en fonction des informations que vous nous communiquerez.
r Pour la réservation des repas : confirmation de votre choix minimum 1 mois avant, menu identique pour l’ensemble du groupe.
r Le prix n’inclut pas le transport en autocar ni les suppléments au restaurant.
r Gratuité pour le chauffeur à partir de 30 personnes pour un groupe.

NOËL À CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Prix forfaitaire :
51€ par personne sur la base de 24 pers.
50 € par personne sur la base de 48 pers.

r 9 h 30 : Café d’accueil à l’Office de Tourisme
Prenez le temps d’une petite pause pour faire connaissance avec l’équipe
de l’Office de Tourisme qui vous accueillera autour d’un café convivial dans
ses locaux « cosy ».

Prix calculé sur la base d’un
groupe en langue française
Forfait valable en décembre
dès l’ouverture du marché de Noël

r 10 h 00 à 12 h 00 : Visite Guidée « Laissez-vous conter Châlons »
Notre guide conférencier vous conduira dans le centre historique de
Châlons-en-Champagne pour vous en faire admirer et apprécier les lieux,
les places, les édifices et les bâtiments les plus remarquables. Vous
comprendrez ainsi l’histoire de notre ville, ses spécificités architecturales,
ses richesses impressionnantes ou parfois cachées.

(dimanche nous consulter)

r 12 h 30 à 14 h 30 : Déjeuner convivial dans un de nos restaurants
partenaires : entrée + plat + dessert + boissons comprises
Profitez d’un TEMPS LIBRE pour découvrir « Noël à Châlons en Champagne » :
Village de Noël, expositions, déambulation et spectacles de rue.
r 16 h 00 à 17 h 00 : Visite commentée de l’exposition présentée à
l’Hôtel de Ville.
r 17 h 30 à 18 h 30 : Balade en Barque Métamorph’eauses , un
spectacle entre ombres et lumières unique en Europe !
Lorsque la nuit tombe, les balades en barque deviennent magiques. Les
monuments se parent de lumière. Au fil du temps et de l’eau, les édifices,
ponts et autres lieux remarquables visibles tout au long de la promenade sur
l’eau sont le théâtre de spectacles féériques et fantastiques.
* La balade en barque peut être remplacée par une visite guidée du carillon
de Notre-Dame-en-Vaux.
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// N O S O F F R E S //

EXCURSION 1 JOUR
FORFAITS //
PATRIMOINE

LES INFOS

Pour une bonne organisation de votre séjour :
r Les prix sont calculés sur une base de 24 – 30 ou 48 personnes selon les activités proposées en langue française. Ils seront
donc susceptibles d’être modifiés en fonction des informations que vous nous communiquerez.
r Pour la réservation des repas : confirmation de votre choix minimum 1 mois avant, menu identique pour l’ensemble du groupe.
r Le prix n’inclut pas le transport en autocar ni les suppléments au restaurant.
r Gratuité pour le chauffeur à partir de 30 personnes pour un groupe.

JOURNÉE UNESCO
Prix forfaitaire :
à partir de 38,50 €

par personne sur la base de 30 pers.

Nombre de Km autocar : 8 km
Forfait valable toute l’année du lundi au samedi
(dimanche et jours fériés nous consulter)

r 9 h 30 : Café d’accueil à l’Office de Tourisme
Prenez le temps d’une petite pause pour faire
connaissance avec l’équipe de l’Office de Tourisme qui
vous accueillera autour d’un café convivial dans ses
locaux « cosy ».
r 10 h à 12 h : Visite guidée de la Collégiale Notre Dame
en Vaux inscrite par l’UNESCO au patrimoine mondial de
l’humanité au titre des chemins de Saint-Jacques-deCompostelle, renferme d’admirables verrières du XIIe au
XIXe siècle, ainsi qu’un carillon de 56 cloches, installé en
1858, considéré comme l’un des plus importants d’Europe.
r 12 h 30 à 14 h 30 : Déjeuner convivial dans un de
nos restaurants partenaires : entrée + plat + dessert +
boissons comprises
r 14 h 30 à 16 h 30 : Visite Guidée la Basilique de
l’Epine inscrite par l’UNESCO au patrimoine mondial de
l’humanité. Elle se situe à 8km de Châlons au beau milieu
de la plaine agricole de Champagne. C’est un lieu de
pèlerinage à Marie depuis le XIIIè siècle.
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// N O S O F F R E S //

FORFAIT 2 JOURS
Prix forfaitaire :
Forfait 2 jours / 1 nuit
160 € par personne
sur la base d’une chambre double
en hôtel 3*
Supplément chambre single
Autre devis sur demande
Prix calculé sur la base
de 24 et de 48 pers.
Forfait valable toute l’année
du lundi au samedi

PREMIER JOUR
r 9 h 30 : Café d’accueil à l’Office de Tourisme
r 10 h 00 - 12 h 00 : Tour de ville
r 12 h 00 - 14 h 00 : Déjeuner dans un de nos
restaurants partenaires
r Après-midi consacrée à la visite d’un lieu
dédié au Champagne
r Quartier libre
r Dîner suivi d’une balade en barque nocturne
« Métamorph’eau’ses » avec spectacles de lumières
r Nuit en hôtel ** ou ***

LES INFOS
Pour une bonne organisation de votre séjour :
r Les prix sont calculés sur une base de 24 et de 48 personnes en langue française. Ils seront
donc susceptibles d’être modifiés en fonction des informations que vous nous communiquerez.
r Pour la réservation des repas : confirmation de votre choix minimum 1 mois avant, menu identique
pour l’ensemble du groupe.
r Le prix n’inclut pas le transport en autocar ni les suppléments au restaurant.
r Gratuité pour le chauffeur à partir de 30 personnes pour un groupe.

Forfaits à la carte : Pour toute demande de devis d’un forfait avec nuitée(s), prévoir dix jours
de délai de réponse.

DEUXIÈME JOUR
r Petit déjeuner à l’hôtel
r 10 h 00 - 12 h 00 : Visite des caves de champagne
JOSEPH PERRIER
r 12 h 00 - 14 h 00 : Déjeuner dans un de nos
restaurants partenaires
r 14 h 00 - 15 h 00 : Balade en barque ou visite du
Musée des Beaux-Arts et son exposition
temporaire (selon la météo)
r 15 h 00 - 17 h 00 : Visite de la Collégiale NotreDame-en-Vaux, inscrite au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO et du Musée du Cloître
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// N O S O F F R E S //

CHÂLONS-REIMS : LE DUO PARFAIT
UN SÉJOUR // MILLÉSIMÉ
Chalons-en-Champagne et Reims ne sont distantes que d’une quarantaine de kilomètres. Nous vous proposons en une, deux voire
plusieurs journées de découvrir ces deux villes voisines, si différentes, si complémentaires. Grâce aux programmes que nous vous
proposons, que nous pouvons moduler selon vos désirs, vous découvrirez la quintessence de Châlons et Reims, un duo de charme pour
un séjour millésimé.

PROGRAMME 2 JOURS

Prix forfaitaire :
180€ par personne
sur la base d’une chambre double
en hôtel 3*
Supplément chambre single
Autre devis sur demande
Prix calculé sur la base
de 30 pers
Offre valable du lundi au vendredi
(hors jours fériés)

1er JOUR (arrivée à Châlons)
r 9h30 : Café d’accueil à l’Office de Tourisme
r 10h00 : Tour de ville assuré par un de nos
guides conférenciers
r 12h30 : Déjeuner, boissons comprises
(entrée, plat et dessert)
r 14h30 : Visite Guidée de la Collégiale Notre
Dame en Vaux assurée par un de nos guides
conférenciers
r 16h30 : Balade en barque sur le Mau et le Nau*
* Possibilité de proposer cette balade en barque
de nuit : «Les Métamorph’eau’ses» horaires et
tarifs nous consulter
r 19h30 : Dîner et nuit dans un hôtel 3* de
Châlons-en-Champagne

2ème JOUR :
r 9h00 : Départ pour Reims
r 10h00 : Visite des Caves d'une grande maison
de Champagne de Reims suivie d'une
dégustation
r 12h30 : Déjeuner, boissons comprises
(entrée, plat et dessert)
r 14h30 : Visite Guidée de la Cathédrale NotreDame de Reims et du Palais du Tau
r 17h30 : Fin des prestations

SUGGESTIONS POUR 1 JOURNÉE
SUGGESTION À 55 € /PERS. (arrivée à Châlons) :

SUGGESTION À 65 € /PERS. (arrivée à Châlons) :

r 9h30 : Visite Guidée des caves de Champagne
JOSEPH PERRIER suivie d’une dégustation

r 9h30 : Visite Guidée de la Collégiale Notre Dame en Vaux

r 11h00 : Balade en barque sur le Mau et le Nau
r 12h30 : Déjeuner, boissons comprises
(entrée, plat et dessert)
r 14h00 : Départ pour Reims

r 11h00 : Balade en barque sur le Mau et le Nau
r 12h30 : Déjeuner, boissons comprises
(entrée, plat et dessert)
r 14h00 : Départ pour Reims
r 15h00 : Visite des Caves d’une grande maison de Champagne
de Reims suivie d’une dégustation

r 15h00 : Visite Guidée de la Cathédrale NotreDame de Reims

r 16h30 : Visite Guidée de la Cathédrale Notre-Dame de Reims

r 17h00 : Fin des prestations

r 18h00 : Fin des prestations
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Prix forfaitaire :
selon suggestion choisie
Prix calculé sur la base
de 30 pers
Offre valable
du lundi au vendredi
(hors jours fériés)
Devis transport bus
sur demande

// À C H Â L O N S //

SPÉCIAL ENFANTS
ANIMATIONS POUR LE JEUNE PUBLIC
Nous avons adapté nos visites pour des groupes
d’enfants et d’adolescents, dans le cadre scolaire ou non.
Aussi nous proposons :

r POUR LES BALADES EN BARQUES :
(65 € par barque de 12 passagers)

un jeu de questions-réponses pour capter
l’attention sur la faune, la flore et le patrimoine
(enfants de 4 à 10 ans).

déco
uvr
s'amu ir en
sant

r POUR LE PETIT TRAIN : (70 €)

Un commentaire spécialement écrit dans un
langage plus accessible aux plus jeunes.

r POUR LES VISITES DU PATRIMOINE :
(80 € par groupe de 30 pers. maximum,
visite en français)
(125 € par groupe de 30 pers. maximum,
visite en anglais et en allemand)

Nos guides-conférenciers s’adaptent à l’âge
des enfants et à leur niveau de connaissance.

NOS PARTENAIRES PROPOSENT DES VISITES ADAPTÉES AUX ENFANTS,
NOUS VOUS INVITONS A CONSULTER LA PAGE 20 ET 21 DE CETTE BROCHURE.

LES RALLYES
Des jeux d’observations sous forme de livresquestions pour donner une tonalité ludique à la
découverte des sites incontournables de Châlonsen-Champagne : petit jard, grand jard, jard anglais,
éléments du patrimoine architectural de la ville…

2 € par enfant

r RALLYE DES JARDS :
7 à 13 ans.

r RALLYE DU PATRIMOINE :
2 niveaux disponibles : 7-10 ans et 10-13 ans.
Les corrections sont remises aux adultes
accompagnants.
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Tel 06 98 70 38 88
Contact @imperiale-ma.fr
Www.imperiale-marie-antoinette.fr

Unique : l’Impériale de Marie Antoinette, dans une ambiance festive propose :
balades commentées , sabrages, visites de caves, rencontres avec des vignerons et
également des apéritifs gourmands.
Programme sur mesure pour les groupes de la demi journée à la journée pour
tout savoir sur la Champagne et le champagne !

// É V É N E M E N T S //

LIEUX DE RÉCEPTION
POUR VOS ÉVÉNEMENTS PRIVÉS OU PROFESSIONNELS
VOUS SOUHAITEZ RÉUNIR VOS AMIS, VOTRE FAMILLE, VOS SALARIÉS, VOS CLIENTS ?
A VOUS DE CHOISIR…
POLYVALENT ET MULTIPLE
LE CAPITOLE EN CHAMPAGNE

De nombreux lieux pour vos réunions de travail s’offrent à vous, parmi lesquels le CAPITOLE
EN CHAMPAGNE : Visibilité, modernité, praticité, le Capitole réuni tous les atouts nécessaires
à la réussite de vos plus beaux événements :
r 1 espace congrès et séminaires, de 15 à 800 personnes
r 4 halls, 4 200m², 2 200m², 6 200m² et 3 500m², bénéficiant pour les trois premiers de la
lumière naturelle
r 1 espace concerts et spectacles modulable en amphithéâtre, 3 000 places tout assis
r 1 parking paysagé gratuit de 2 000 places attenant à la salle

EN VILLE
LE JARDIN
D’HIVER

ARTS ET METIERS
PARISTECH

LA SALLE ARNAUD BELTRAME
DU MESS DES ENTREPRENEURS

Cette bâtisse, située en plein cœur de ville, a
été reconstruite juste après la première guerre
mondiale. Elle peut accueillir tous types d’événements grâce à sa salle de réception de 80m2
et à ses 2 salons privatifs mais aussi à ses 4
chambres spacieuses et son loft de 160 m2
tout équipé et offrant 3 chambres. Son atout
charme : une verrière qui donne sur un jardin
très agréable de 500 m2.

Châlons-en-Champagne accueille le plus ancien des huit campus d’Arts et Métiers, situé
dans des bâtiments nationaux du XVIIIe siècle
au cœur de la ville. De nombreuses salle des
réunions peuvent être louées dont une salle
prestigieuse de 50 places située au 1er étage
d’un bâtiment inscrit à l’inventaire des monuments historiques, 4 amphithéâtres de 67 à
299 places avec équipement audiovisuel. De
nombreux restaurants et hôtels sont accessibles à pieds. Le stationnement est possible
sur place ou à proximité

Précédemment, cercle-mess des officiers, ce
bâtiment construit dans les années 50, situé à
quelques centaines de mètres du centre-ville,
est devenu le mess des entrepreneurs. Il réunit
sur près de 3 000 m2 toutes les forces vives
du développement économique du territoire. Au
premier étage la magnifique salle de réception
peut accueillir jusqu’à 300 personnes (120 à
150 avec tables et chaises).
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// E V É N E M E N T S //

LIEUX DE RÉCEPTION
À LA CAMPAGNE
LE CHATEAU
DE VITRY-LA-VILLE

LA FERME
DU CHÂTEL

COMPLEX SPORTIF
D’HAUSSIMONT

à Vitry-la-Ville (à 18 km de Châlons)

à Aulnay-sur-Marne (à 15 km de Châlons)

à Haussimont (à 30 km de Châlons)

Ce château érigé au XVIIème siècle puis agrandi au XVIIIème siècle sur un domaine de 17
hectares est cerné de rivières et d’étangs, de
douves et de ponts et d’un élégant jardin à la
française dessiné par Le Nôtre.
Ce lieu, au cadre romantique garanti, est
idéal pour accueillir vos grandes réceptions,
mariages, évènements et séminaires d’entreprises. Le château offre plusieurs grands salons
de réception, des salles de formation équipées,
et de nombreuses chambres pouvant accueillir
jusqu’à 35 personnes en gîte.

La Ferme du Châtel, sa grange aménagée (pans
de bois et cheminée à quatre feux) et son parcours champêtre proposent un lieu accueillant
et un cadre original pour organiser un événement « à la ferme » : repas, journée détente,
réunion de travail, assemblée annuelle, séminaire… La Ferme du Châtel avec son « Service
Traiteur » vous propose ses vrais buffets campagnards et repas aux saveurs du terroir. La
tradition de l’accueil et de la convivialité pour
des moments de joie et d’émotion.

En pleine nature, le complexe sports et nature
d’Haussimont est un site moderne et entièrement équipé : une salle polyvalente modulable
de 250 places avec vidéoprojecteur, wifi, cuisine équipée, parking sur site et accès PMR. Un
lieu idéal pour une séance de team-building :
plus de 20 sports intérieurs ou extérieurs dont
quelques sports inédits, encadrés par des professionnels diplômés : Kinball, slackline, escalade (intérieure et extérieure), course d’orientation, tir à l’arc, jeux d’opposition, ultimate
frisbee, mini-tennis, football.

3 EN 1 : HÔTEL - RESTAURANT - SALLE DE RÉUNION
Nous avons recensé toute l’offre proposée sur notre territoire.
Dites-nous ce que vous recherchez et nous vous trouverons l’établissement qui vous correspond le mieux.
Nous pouvons également nous charger d’organiser vos transports, en ville, dans le département ou même au-delà.

VOS DEPLACEMENTS
CAPITALE CHAMPAGNE

CHAMPAGNE MOBILITÉS

Déplacements d’affaires et touristique Premium
: 25 ans déjà que Capitale Champagne arpente
les routes de Champagne et de Paris. Pour tous
vos déplacements d’affaires dans le confort et
le luxe le plus complet. lotte de plus de 40 véhicules, composée de VTC à la ligne superbe ou
d’autocars VIP. Les chauffeurs répondent à vos
besoins 24h/24 et 7j/7, 365 jours par an pour
vous faire bénéficier des dernières technologies
en matière de sécurité et de confort.

Champagne Mobilités a développé son savoir-faire dans tous les secteurs d’activités
du transport de voyageurs en autocar, parcourant plus de 1,5 million de kilomètres par
an. Spécialisée dans les voyages de groupe,
Champagne Mobilités concrétise vos envies
d’évasion et met à votre disposition toute son
expertise pour vos voyages en autocar
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//CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE//
Les présentes Conditions Générales de Vente régissent les ventes de
voyages, de forfaits ou de séjours proposées sur le Site, au sens du
Code de tourisme. Conformément aux articles du Code du Tourisme,
l’extrait suivant est intégralement reproduit :

Article R211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) 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 le présent titre. 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 le présent titre.
ARTICLE R211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat sur la base d’un support écrit,
portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation
administrative d’exercice, 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 de pays d’accueil ; 3) les repas fournis ; 4) la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5) les formalités administratives et sanitaires à accomplir 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 R211-10 ; 10) les conditions d’annulation de
nature contractuelle ; 11) les conditions d’annulation défi nies aux articles
R211-11, R211-12 et R211-13 ci-après ; 12) les précisions concernant
les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du
contrat d’assurance couvrant les conséquences de responsabilité civile
professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des
associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de
tourisme ; 13) 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.

ARTICLE R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en
double exemplaires dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux
parties. Il 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, heures et lieux de départ et de retour ; 4) le mode d’hébergement,
sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, 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
ci-après ; 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 ; en tout état de cause,
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 l’inexécution ou mauvaise exécution du
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par
lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée
par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et aux prestataires
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 pénalité 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 R211-5
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 quels éléments. En tout état
de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent ARTICLE R211-7
être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le sécontrat.
jour, 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 lettre recommandée avec 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
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision
des 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 afférent, 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
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, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis,
et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée
avec 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 départ.
ARTICLE R211-10
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 lettre recommandée avec 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
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.
L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20 de
l’article R211-6 après que la prestation a été fournie. Ces conditions générales de vente ne dispensent pas le voyageur de prendre connaissance
de nos conditions particulières de vente.

//CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE DE L’OFFICE DE TOURISME DE CHALONS EN CHAMPAGNE POUR LES OFFRES GROUPES//
Article 1 – Dispositions générales
L’Office de Tourisme de Châlons-en-Champagne, dans le cadre du décret
n° 2009-1652 du 23 décembre 2009, peut assurer la réservation et la
vente de tous types de prestations de loisirs et d’accueil d’intérêt général
dans sa zone géographique d’intervention, la vente d’articles dans sa boutique et toute prestation produite par ses soins.
Article 2 – Réservation – règlement
La réservation devient ferme lorsqu’un acompte représentant 30 % du prix
global du séjour et un exemplaire du contrat signé par le client ont été
retournés à l’Office de Tourisme avant la date limite figurant sur le contrat.
Toute option téléphonique ou écrite n’est reconnue que comme une prise
d’intérêt à l’une de ces réalisations. Elle ne peut occasionner aucune réservation de la part de l’Office de Tourisme. Le solde est à régler à réception
de la facture et au plus tard 7 jours francs avant l’arrivée du groupe sur
tous types de programme. Passé ce délai, aucun désistement ni participant
supplémentaire ne pourra être pris en compte. Si le solde n’est pas versé à
la date convenue, le forfait sera considéré comme annulé et en aucun cas
l’acompte versé ne sera restitué.
Article 3 – Responsabilité
L’Office de Tourisme de Châlons-en-Champagne qui fournit à un client des
prestations est l’unique interlocuteur de ce client et répond devant lui de
l’exécution des prestation s commandées et des obligations découlant des
présentes de vente. L’Office de Tourisme de Châlons-en-Champagne ne
peut être tenu pour responsable de cas fortuits, des cas de force majeure
ou du fait de toute personne étrangère à l’organisation et au déroulement
de la prestation.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution du contrat est imputable soit à l’ache-

teur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la four- conservera en tout état de cause les frais d’annulation fixés forfaitairement
à 5% du prix global de la prestation annulée :
niture de prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
a) si l’annulation intervient au moins 30 jours avant le début de la prestaArticle 4 – Arrivée
tion, aucune pénalité ne sera appliquée et l’Office de Tourisme rembourLe client doit se présenter à la date et aux heures mentionnées sur le sera au client les sommes perçues, déduction faite des frais de dossier.
contrat de réservation. En cas d’impossibilité, d’arrivée tardive ou d’em- b) si l’annulation intervient entre le 30ème et le 16ème jour avant le début de la
pêchement de dernière minute, le client s’engage à avertir l’Office de Tou- prestation, 30 % du prix du séjour ou de l’excursion seront dûs par le client,
risme de Châlons-en-Champagne, de préférence par téléphone (horaires c) si l’annulation intervient entre le 15ème et le 8ème jour avant le début de la
d’ouverture de l’Office de Tourisme de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00) prestation pour les programmes sur plusieurs jours et entre le 15ème et le
5ème jour avant le début de la prestation pour les programmes à la journée,
Article 5 – Bons d’échange
75 % du prix du séjour ou de l’excursion seront dûs par le client,
Si la prestation vendue par l’Office de Tourisme comprend le recours à des d) si l’annulation intervient moins de 7 jours avant le début de la prestation
prestataires extérieurs, le client devra utiliser la confirmation de réserva- pour les programmes sur plusieurs jours et moins de 4 jours avant le début
tion que celui-ci aura reçue dès validation de sa réservation. Ces confir- de la prestation pour les programmes à la journée ou en cas de non prémations de réservation pourront toutefois, en fonction des délais entre la sentation du client le jour de la prestation : la totalité du prix du séjour ou
date de paiement et la date du voyage, être remises directement au client de l’excursion réservée sera due par le client, sauf cas de force majeure.
à son arrivée.
Nous vous recommandons la souscription d’un contrat d’annulation auprès
d’une compagnie d’assurance en même temps que la réservation de la
Article 6 – Suppléments et modifications
visite guidée, prestation de service ou location de salles.
Toute prestation non prévue dans le forfait doit être réglée sur place directement. Le client ne peut, sauf accord préalable de l’Office de Tourisme, Article 8 - Modification par l’Office de Tourisme d’un élément subsmodifier le déroulement de son séjour. Les frais de modification non ac- tantiel du contrat
ceptés restent entièrement à la charge du client. En cas de non-utilisation, Lorsque l’Office de Tourisme se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, le client peut, sans préjuger
les bons d’échanges ne sont pas remboursés.
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après
Article 7 – Annulation du fait du client
en avoir été informé par l’Office de Tourisme par tous moyens : - soit réToute annulation totale ou partielle doit être notifiée par lettre recomman- silier son contrat et obtenir, sans pénalités, le remboursement immédiat
dée avec accusé de réception en reprenant le numéro de réservation. En des sommes versées, - soit accepter la modification ou la substitution de
cas d’annulation totale ou partielle par le client, l’Office de Tourisme ap- prestations proposée par l’Office de tourisme, un avenant au contrat prépliquera de plein droit des pénalités dans les conditions ci-après fixées et cisant les modifications apportées étant alors signé par les parties. Toute
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diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement
dues par le client et, sil le paiement déjà effectué par ce dernier excède le
prix de la prestation modifiée, le trop-perçu sera restitué au client avant le
début de la prestation.

L’acheteur peut céder son contrat à un concessionnaire qui remplit les
mêmes conditions que lui pour effectuer la prestation. Dans ce cas, l’acheteur est tenu d’informer l’Office de Tourisme de Châlons-en-Champagne
de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus
tard 30 jours avant le début de la prestation. La cession du contrat doit s’efArticle 9 – Empêchement par l’Office de Tourisme de fournir en cours
fectuer à prix coûtant. Le cédant et le concessionnaire sont responsables
de prestation, les prestations prévues dans le contrat
Lorsqu’en cours de prestation, l’Office de Tourisme se trouve dans l’im- solidairement vis-à-vis du vendeur du paiement du solde du prix ainsi que
possibilité de fournir une part prépondérante des prestations prévues au des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.
contrat, représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par le
client, l’Office de Tourisme sans préjuger des recours du client en répara- Article 12 - Conditions particulières
tion pour dommages éventuellement subis, lui proposera une prestation en Pour les visites en autocar, les tarifs s’entendent pour les groupes fournisremplacement de la prestation prévue, en supportant éventuellement tout sant leur propre véhicule sonorisé et avec un siège pour le guide. L’Office
supplément de prix. Si la prestation acceptée par le client est de qualité de Tourisme peut toutefois, sur simple demande préalable, se charger de
inférieure, l’Office de Tourisme lui remboursera la différence du prix avant la location d’un autocar (le coût de la prestation sera alors inclus dans le
le début de la prestation. Si l’Office de Tourisme ne peut lui proposer une prix du forfait). L’insuffisance du nombre de participants peut être un motif
prestation de remplacement, ou si celle-ci est refusée par le client pour des valable d’annulation pour certains types de prestations. Dans ce cas, l’Ofraisons valables, le premier règlera au second la totalité de la prestation.
fice de Tourisme restitue la totalité des sommes versées correspondantes.
Cette éventualité ne saurait intervenir moins de sept jours avant le début
Article 10 – Annulation du fait de l’Office de Tourisme
de la prestation.
Lorsqu’avant le début de la prestation, l’Office de Tourisme annule la prestation, il doit informer le client par tous moyens. Le client, sans préjuger du Article 13 – Litiges
recours en réparation des dommages éventuellement subis, sera rembourToute réclamation relative à une prestation doit être adressée par lettre resé immédiatement et sans pénalité des sommes versées. Ces dispositions
commandée avec accusé de réception à l’Office de Tourisme dans les trois
ne s’appliquent pas lorsqu’est conclu un accord amiable ayant pour objet
jours suivant la date de réalisation de cette prestation. En cas de réclamal’acceptation par le client d’une prestation de substitution proposée par
tion, les parties tenteront de trouver un accord amiable à leur différend. A
l’Office de Tourisme.
défaut d’accord amiable, le litige sera soumis aux tribunaux compétents de
la ville de Châlons-en- Champagne.
Article 11 – Cession du contrat par le client

Article 14 – Assurances
Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est
invité à souscrire un contrat d’assurance Responsabilité Civile.
L’Office de Tourisme de Châlons-en-Champagne a souscrit une garantie RC
Professionnelle auprès d’une compagnie d’assurance agréée.
L’Office de Tourisme met à la disposition du client la possibilité de souscrire un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas
d’annulation ; le contenu des garanties et des exclusions fait l’objet d’un
document qui sera remis au Client après validation de cette option auprès
de l’Office de Tourisme.
Article 15 – RGPD
Le client est informé que la collecte de ses données à caractère personnel
est nécessaire à l’exécution de la mission confiée à TCT et sont récoltées
uniquement pour traiter la demande ou assurer l’exécution de la prestation
définie au contrat. Elles sont réservées à l’usage exclusif de TCT et de ses
salariés pour la bonne exécution du contrat. Le client ne peut pas ignorer
qu’elles seront potentiellement portées à la connaissance des sous-traitants, sous la responsabilité solidaire de TCT. Le responsable de traitement
est le délégué à la protection des données (DPD) du Centre de Gestion 54
mis à disposition de TCT. Sauf si le client exprime son accord exprès, ses
données à caractère personnel ne seront pas utilisées à des fins publicitaires et marketing. TCT conservera les données ainsi recueillies pendant
un délai de 10 ans. Le client informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de
modification, d’effacement, de limitation et d’opposition au traitement et au
droit à la portabilité des données à caractère personnel recueillies. Ce droit
dès lors qu’il ne s’oppose pas à la finalité du traitement de la mission peut
s’exercer en adressant une demande par courrier/email à TCT ou au DPD.

Office de Tourisme de Châlons-en-Champagne
3 quai des Arts
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tél : 03.26.65.17.89
www.chalons-tourisme.com
E-mail : accueil@chalons-tourisme.com
SIRET : 780 365 581 00021
APE 7990Z
Numéro d’immatriculation : IM051100014
Non assujetti à la TVA
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Ne repartez pas sans
un souvenir de votre séjour
à Châlons-en-Champagne
La boutique vous propose des tee-shirts enfant, tee-shirts femme, tee-shirts homme, mugs,
porte-clés, sacs-shopping, casquettes, tabliers et torchons de cuisine, magnets, carte
postales... Vous y trouverez également quelques produits gastronomiques emblématiques
de la région tels que champagne, ratafia, biscuits Fossier et bières locales…
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HORAIRES D’OUVERTURE :

L’équipe de l’Office de Tourisme
se tient à votre entière disposition
pour répondre à vos questions.

+33 (0)3 26 65 17 89

chalonstourisme

Mai à août :
Lundi au samedi :
9h30-12h30 et 13h30-18h30
Dimanche et jours fériés :
11h-12h30 et 14h-18h
Septembre à avril :
Lundi au samedi :
9h30-12h et 13h30-18h
Dimanche (en septembre) :
11h-12h30 et 14h-18h

espace groupes
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3, quai des arts
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Téléphone : +33 (0)3 26 65 17 89
Fax : +33 (0)3 26 65 35 65
E-mail : accueil@chalons-tourisme.com

Emportez un petit peu de Châlons chez vous :
la boutique de l’office de tourisme
vous propose un grand choix de produits locaux.

