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BIENVENUE À REIMS
LA CITÉ DES SACRES ET DU CHAMPAGNE

NOS ATOUTS

La destination Champagne dispose d’une richesse touristique 
exceptionnelle grâce à la diversité de ses sites et lieux remarquables qui 
la composent. 
Que vous soyez en quête d’escapade culturelle, nature, ou tout 
simplement de bons moments à partager, ce catalogue haut en couleurs 
vous propose une palette d’offres qui vous séduira.Vivez une expérience unique !

Par notre exigence et nos compétences multiples (conseillers et experts en tourisme, guides-conférenciers, historiens…), nous concevons des 
itinéraires sur-mesure combinant découvertes incontournables et parcours insolites, en réunissant tous les ingrédients pour que votre séjour à 
Reims et en Champagne devienne une expérience inoubliable. Ce catalogue offre un panorama non exhaustif de la richesse de notre patrimoine et 
s’enrichit chaque année grâce à votre curiosité et à votre confiance.

Une expertise locale de la destination
Une offre sur mesure adaptée à vos attentes et celles de vos groupes
Un interlocuteur privilégié et unique pour le suivi de votre dossier
Des visites guidées assurées par des guides-conférenciers professionnels
Visuels et film sur la destination, documentation à votre disposition
Des tarifs préférentiels sur l’ensemble de la boutique de l’Office de Tourisme.

LE SERVICE COMMERCIAL
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VIVEZ UNE EXPÉRIENCE PÉTILLANTE
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Notre-Dame de Reims, majestueux Joyau de l’art gothique, est une 
merveille architecturale dont la beauté vous submerge au premier 
regard. Ce chef d’œuvre du XIIIe siècle est unique par son unité de 
style, ses vitraux et sa statuaire dont l’emblématique Ange au Sourire. 
Le baptême de Clovis vers l’an 500 et les 25 sacres de Rois de France 
dans ce haut-lieu de prestige et d’histoire ont donné à la ville son 
surnom de Cité des Sacres.

Parcourez des pages fascinantes d’architecture avec la 
resplendissante Basilique Saint-Remi et son exceptionnelle Abbaye 
bénédictine. La basilique est l’une des plus illustres réalisations 
de l’Art Roman du Nord de la France. Bâtie au XIème siècle pour 
protéger la Sainte Ampoule, elle abrite le tombeau de saint Remi, 
l’évêque qui baptisa Clovis, le premier Roi des Francs.

Revivez le faste des Sacres dans cet ancien palais de l’archevêque 
de Reims et lieu de séjour des Rois de France. Le Palais du Tau abrite 
les riches trésors de la Cathédrale et les statues monumentales qui 
ornaient les façades originelles de la cathédrale. 

Splendeur d’une Cathédrale

La tradition des Sacres

Trésors de la Cathédrale

1h30

2h00

1h30

Laissez-vous conduire par les guides conférenciers  
expérimentés de l’Office de Tourisme qui vous feront partager 
leur passion du territoire et de son patrimoine

VISITES GUIDÉES

L’ancienne Abbaye bénédictine royale abrite le Musée d’Histoire 
Saint-Remi. Un émerveillement vous attend avec le somptueux 
escalier d’honneur, la Cour intérieure, le cloître et l’ancien parloir 
médiéval. Le Musée présente d’importantes collections relatives à 
l’histoire rémoise de la Préhistoire à la Seconde Guerre mondiale en 
passant par l’archéologie gallo-romaine.

Fastes de l’architecture des XVIIe et XVIIIe siècles

2h00

Inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, la Cité-Jardin du Che-
min-Vert, édifiée en 1923 par Le FOYER REMOIS, dans le style “Régio-
naliste” est l’une des plus vastes cités-jardins construites en Europe. 
Dédiée aux foyers modestes et à l’épanouissement des familles 
nombreuses, cet ensemble témoigne de réflexions profondes, huma-
nistes et sociales, sur la condition de la famille, l’hygiène et la salu-
brité. L’église, inaugurée en 1924 abrite des œuvres majeures des plus 
grands artistes et décorateurs de l’époque : Maurice DENIS, Gustave 
JAULMES, René LALIQUE.

Envie de sortir des sentiers battus ? Cette visite guidée haute en 
couleur est faite pour vous ! 
Partez à la découverte de l’une des plus longues fresques de street-
art de France dans la ZI Port Sec - La Husselle.
Vous découvrirez ensuite les créations des différents artistes qui ont 
laissé leur créativité s’exprimer dans le centre-ville de Reims ! Vous 
pourrez notamment admirer les œuvres graphiques, poétiques et 
positives du rémois Céz Art, celles du portraitiste de rue C215, et les 
surprenants collages de Levalet. 

1h30

Le musée des Beaux-Arts propose un accrochage chronologique 
de chefs-d’œuvre illustrant les grands mouvements artistiques 
du XVIe au XXIe siècle, à travers peintures, sculptures, mobiliers 
et objets d’art. Au 1er étage, des tableaux classiques et baroques 
du XVIIe, mais aussi des paysages du XIXe siècle, de Corot aux 
impressionnistes tels Monet ou Renoir. Le rez-de-chaussée 
présente des salles d’époque dévolues aux arts décoratifs.

2h00

CATHÉDRALE NOTRE-DAME PALAIS DU TAU

BASILIQUE SAINT-REMI

MUSÉE SAINT-REMI MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
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CITÉ-JARDIN DU CHEMIN VERT STREET ART TOUR

2h00

NOUVEAUTÉ
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Classé Monument Historique. Haut-lieu de résistance resté aux mains 
des Alliés durant la guerre 1914-1918, le Musée du Fort de la Pompelle 
possède une riche collection d’objets militaires dont 560 coiffures et 
casques de l’armée impériale allemande. Une façon d’accomplir un 
devoir de souvenir.

1h30

Classé Monument Historique. C’est dans cet ancien collège devenu 
le QG du Général Eisenhower que fut signé le 7 mai 1945 l’acte de 
capitulation des forces armées du IIIe Reich mettant fin à la Seconde 
Guerre mondiale. Ce Musée, qui conserve en l’état la Salle des 
cartes rebaptisée Salle de la Reddition, permet de revenir à travers 
ses archives sur une journée historique majeure, symbole d’un 
engagement pour la paix future.

1h00

Profitez de découvrir dans le patrimoine illustre de Reims 
l’emblématique travail de vitraux et fresques du célèbre artiste 
peintre d’origine japonaise Léonard Foujita. Cette chapelle édifiée 
dans un esprit d’humilité préserve dans son écrin des travaux inspirés 
partiellement d’une tradition japonaise raffinée. Ils témoignent par ses 
scènes bibliques de la ferveur de Foujita, converti au christianisme 
suite à sa visite de la Basilique Saint-Remi.

45min

A travers la visite souterraine du Cryptoportique où étaient entreposés 
grains, huile d’olive, vin et autres denrées, revivez de manière vivante 
les riches heures de la Rome antique. Longue galerie semi-enterrée, 
le Cryptoportique est un témoignage exceptionnel du IIème siècle 
datant de l’ancien forum de la ville. Celle-ci fut capitale de la province 
impériale de Gaule Belgique.

VISITES GUIDÉES

45min

De tous temps au cœur de l’activité des citadins, les places n’ont 
pas leur pareil pour nous plonger dans le passé d’une cité. Jouer à 
cache-cache avec les époques sera votre grand plaisir lors de cet 
itinéraire transversal. Antique, médiévale, classique ou moderne…, eh 
oui, c’est pour un voyage dans deux mille ans de l’histoire de Reims 
que vous allez prendre place. Voyage qui s’achève en apothéose : la 
découverte de la cathédrale Notre-Dame !

Voici une manière originale de présenter l’histoire d’une ville : à travers 
les noms de ses rues. Noms qui sont souvent liés à des événements 
précis ou à des lieux disparus. Ainsi, la rue des Trois-Raisinets a-t-elle 
été baptisée ainsi après une vendange particulièrement mauvaise ? 
Pas du tout ! La rue de Tambour ?... Vous séchez, non ? Ah oui, la rue 
Jeanne d’Arc ? Plus facile, certes, mais n’est-il pas bon parfois de réviser 
ses classiques ? Surtout lorsque la visite fourmille d’anecdotes…

Émergeant du foisonnement architectural consécutif aux ravages de 
la Première Guerre mondiale, l’Art déco imprègne l’atmosphère de la 
ville. À une époque où les mœurs s’émancipent, les bâtisseurs s’af-
franchissent des codes esthétiques, forts de leur foi dans le progrès 
de l’homme. 

REIMS HISTORIQUE

2h00 2h00

2h00

Laissez-vous séduire par la visite des Halles du Boulingrin édifiées en 
1927, classées Monuments Historiques. Un bâtiment de l’architecture 
de l’entre-deux-guerres distingué pour sa créativité avant-gardiste 
et sa voûte exceptionnelle de 19,85 mètres de hauteur. L’édifice fait 
partie intégrante de la vie rémoise avec son marché qu’il accueille 
chaque semaine pour le plaisir de ses visiteurs.

1h00

MUSÉE DU 
FORT DE LA POMPELLE

MUSÉE DE LA REDDITION 

LES NOMS DES RUES RACONTENT...

BALADE ART DÉCOHALLES DU BOULINGRIN

CHAPELLE FOUJITA CRYPTOPORTIQUE GALLO-ROMAIN
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« Combien de rois ont-ils été sacrés à Reims ? » C’est peut-être la 
question qui vous poussera à ouvrir les portes de la cathédrale et du 
palais du Tau voisin à l’occasion d’un court mais très riche itinéraire 
consacré au destin royal de Reims. Destin qui prend naissance avec 
le baptême de Clovis il y a quinze siècles. Les fastes royaux s’offrent 
à vous.

SUR LES PAS DES ROIS DE FRANCE

2h30

2h00

La guide conférencière vous fera découvrir le patrimoine architectural 
et historique de la ville à bord de votre autocar : la place Royale, la place 
du Forum, la porte de Mars, les sites emblématiques qui illustrent sa 
renommée d’ancienne ville de bâtisseurs de la Cité des Sacres, avec 
les plus éminentes réalisations architecturales représentatives de 
l’Art Déco et son patrimoine du XXème siècle.

Cet itinéraire balisé de 400 kilomètres dévoile un paysage de vallons et 
coteaux abritant de traditionnels villages champenois. Les nombreuses 
Maisons de Champagne et 15 000 vignerons récoltants vous invitent à 
une rencontre exceptionnelle, au cœur du Massif de Saint-Thierry et de 
la Vallée de l’Ardre à l’ouest, du Mont de Berru à l’est et de la Montagne 
de Reims au sud.

1h30

2h30 +

VISITES GUIDÉESVISITES GUIDÉES

Parcourir le centre historique de Reims à la nuit tombée, c’est profiter 
d’un patrimoine architectural magnifié par des jeux d’ombre et de 
lumière. Reims au fil de la nuit, c’est en quelque sorte la ville en 
noir et blanc. Comme pour mieux se plonger dans l’atmosphère des 
siècles passés, dont l’histoire vous sera racontée par votre guide-
conférencier.

Conditions de mise à disposition d’un guide-conférencier : 

        Prise en charge et retour du guide à l’Office de Tourisme, sauf accord particulier.
       Si le lieu de rendez-vous est différent, les frais de déplacement du guide sont à la charge du groupe.

       Prière de respecter les horaires indiqués sur votre contrat de réservation pour un déroulement optimal de la       
       prestation.

       En cas de retard du groupe, la visite sera écourtée selon les mêmes conditions tarifaires ou prolongée, selon la     
       disponibilité du guide, avec une majoration.

       Le transport en autocar est à votre charge. Les circuits de visite s’effectuent avec votre véhicule.

       L’ Office de Tourisme se réserve le droit de modifier l’ordre du programme de visite, pour le bon déroulement de votre      
       journée.

       Circuit pédestre : 1 guide pour 25 personnes

       Circuit en autocar : 1 guide par autocar

Toutes nos visites peuvent être commentées en français, allemand, anglais, espagnol, italien, néerlandais. 
Certaines visites peuvent l’être en chinois, japonais et russe (sous réserve de disponibilité).
          

*Tarifs assujettis à la TVA à 20 %. ** Voir nos conditions générales de vente.

Immatriculation au Registre des Opérateurs de voyages et de séjours sous le n° IMO 0511120001.
Offre spéciale scolaires : pas de frais de dossier du lundi au vendredi (hors jours fériés).

durée semaine TTC dimanche TTC jour férié TTC
1 à 2h 114 171  184 

166 248 287 

203 301 367 

  380 567 728 

52 77 102 
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demi-journée : 4h
journée : 8h

heure supp : 8h
frais dossier

3h

INFORMATIONS PRATIQUES VISITES GUIDÉES

DES VISITES GUIDÉES 
TARIFS 

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Pour plus de renseignements et d’informations pratiques
Tél : +33 (0)3 26 77 45 15

groupes@reims-tourisme.com
www.reims-tourisme.com

LA ROUTE TOURISTIQUE 
DU CHAMPAGNE

TOUR DE VILLE DE REIMSREIMS AU FIL DE LA NUIT...
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Tarif majoré en heure de dimanche pour les visites à partir de 21h.

Le temps de la visite est indicatif et peut être réajusté (nous consulter).
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Éveillez la curiosité de vos élèves en leur faisant découvrir le 
patrimoine de manière vivante et ludique

SUR LES PAS DES ROIS DE FRANCE

25 Rois de France ont été sacrés dans la Cathédrale Notre-Dame 
actuelle. Saviez-vous que l’ancienne demeure de l’archevêque (Palais 
du Tau*) servait de lieu de séjour pendant la cérémonie du sacre ?

* Informations pratiques et tarifaires :
Cette visite inclut la découverte de la cathédrale et l'atelier 
pédagogique au Palais du Tau*
Fermeture du Palais du Tau le lundi
224 € par groupe de 30 élèves

Cette visite fera revivre à vos élèves le sacre du roi.

A travers les riches collections du musée Saint-Remi* et la visite 
souterraine du cryptoportique où étaient entreposés grains, huile 
d’olive, vin et autres denrées. Vos élèves revivront les riches heures 
de la Reims Antique. 
(trajet en bus recommandé)

UNE CAPITALE GALLO-ROMAINE

* Informations pratiques et tarifaires :
Fermeture du musée Saint-Remi les lundis.
139 €  par groupe de 30 élèves

SPÉCIAL SCOLAIRES

sous réserve évolution du tarif courant 2019.
(au-delà, un second guide est fortement conseillé)

(au-delà, un second guide est fortement conseillé)

2h00 3h00
du CE2 à la 3ème du CE2 à la 3ème

Sous réserve d’évolution des tarifs en cours d’année

REIMS À L' ÉPOQUE MÉDIÉVALE STREET ART TOUR

Au travers de discrets vestiges historiques, et sous la conduite de 
notre guide conférencier, vos élèves découvriront le passé médiéval 
de la ville et replongeront l’espace d’un instant dans l’univers du 
Moyen Âge.

Accompagnés d’une guide conférencière, partez à la découverte de 
l’une des plus longues fresques de street-art de France dans la ZI 
Port Sec - La Husselle.
Vous découvrirez ensuite les créations des différents artistes qui ont 
laissé leur créativité s’exprimer dans le centre-ville de Reims ! Vous 
pourrez notamment admirer les œuvres graphiques, poétiques et 
positives du rémois Céz Art, celles du portraitiste de rue C215, et les 
surprenants collages de Levalet.
 
Le petit plus : participation à un atelier d’initiation d’une demi heure 
à l’issue de cette visite !

* Informations pratiques et tarifaires :
154 € par groupe de 25 élèves incluant l’atelier d’initiation prévue 
à l’Office de Tourisme. Au delà nous consulter

LA CATHÉDRALE POUR LES ENFANTS

Abordez de façon ludique comment les hommes du XIIIème siècle 
ont réussi à construire des églises aussi imposantes et grandes. L’un 
d’entre eux a travaillé à Reims à cette époque. Qui était-il exactement? 

* Informations pratiques et tarifaires :
Cette visite se terminera par une remise de diplômes.
Kit inclus (sacoches, objets)
114 €  par groupe de 25 élèves

* Informations pratiques et tarifaires :
114 € par groupe de 30 élèves
(au-delà, un second guide est fortement conseillé)

(au-delà, un second guide est fortement conseillé)

1h30

1h30

du CE2 à la 3ème

du CM1 à la 3ème

du CE2 à la 5ème114
 €

*

13
9 €

114
 €

15
4 €

224
 €

*

*

*

*
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NOUVEAUTÉ

2h00



ACTIVITÉS INSOLITES

Découvrez vos talents cachés en élaborant de succulents plats sous 
l’œil d’un grand chef gastronomique et savourez vos réalisations en 
toute convivialité et dans la bonne humeur !

Challenge Team Building

Sport et Culture

Ludique, originale et accessible à tous, l’activité associe la découverte 
du patrimoine ainsi que les échanges, la cohésion d’équipe, les 
stratégies collectives, la coopération, la solidarité… le tout dans une 
ambiance conviviale !

Entre amis ou en famille, une belle idée de sortie sportive et éducative 
pour découvrir les principaux monuments et quartiers de la ville à 
bicyclette. Ce circuit guidé se parcourt en moins de 2 heures sur une 
distance de 10 à 15 km.

Préconisations : Limité à 15 personnes.
Âge minimum 10 ans (accompagné d’un adulte).
Se munir de son propre vélo. Casque et gilet
de sécurité non fournis.
Possibilité de louer des vélos sur demande.
Tarif : nous consulterTarif : nous consulter

Envie de partager un moment de découverte convivial...
Laissez-vous séduire par ces activités ludiques et insolites
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Une balade urbaine d’1h à 1h30 en compagnie de notre guide 
conférencier.

Vous vous déplacerez sans effort et sans bruit en gyropode, moyen de 
locomotion à deux roues aussi ludique qu’écologique, sur lequel il suffit 
de s’incliner pour se déplacer dans la direction souhaitée.

Un accompagnateur vous assurera une petite formation avant de vous 
lancer dans l’aventure.
Une visite ludique pure détente !

Ludique et originale, visitez Reims en savourant les meilleurs produits 
artisanaux de la région !

Vous serez accueillis dans une cave de Champagne du XVIème siècle 
dans le centre historique de Reims. Après un court briefing autour 
d’une coupe de Champagne, vous partez à la découverte des saveurs 
et gourmandises de la région.

Grâce à des indices, chaque équipe aura 1h30 pour retrouver les 
meilleurs artisans. 

Durée totale de l’activité : environ 2h00
Départs à 10h00, 15h00 et 16h30
Idéal pour fédérer les équipes de 8 à 120 participants.
Tarif :  nous consulter 

Possibilité de circuit découverte dans le vignoble (sans guide) 
Tarif : nous consulter

ATELIER CULINAIRE REIMS À VÉLO

TENTEZ L’EXPÉRIENCE SEGWAY VISITEZ REIMS SOUS L’ANGLE 
DE LA GASTRONOMIE

CHASSE AU TRÉSOR DU ROI

14



Confortablement installés dans un bus cabriolet, portez tranquillement 
un regard émerveillé sur la ville et ses monuments riches d’histoire 
avec la découverte des lieux incontournables, témoins d’un patrimoine 
unique et inestimable.

Demeure prestigieuse du Champagne, Reims vous invite à découvrir 
l’univers du Champagne et l’une de ses fameuses Maisons où les 
secrets d’élaboration d’un vin de renommée mondiale sont perpétués 
dans la tradition d’un savoir-faire d’excellence.

Laissez-vous émerveiller par la majestuosité d’une des plus belles 
cathédrales gothiques d’Europe, Notre-Dame de Reims.

  Visite d’une Grande Maison de Champagne, suivie d’une      
  dégustation

Prolongez la découverte de la Cité Royale par un autre trésor 
érigé au cœur de la ville 

Visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame de Reims 
Un spectacle inoubliable vous attend avec la splendeur de ses  
vitraux et son célèbre Ange au Sourire.

Visite commentée d’1h00 en bus cabriolet et visite de 1h30 de la 
Cathédrale Notre-Dame assurées par un guide-conférencier. Durée 
prévue : 2h30.

N’hésitez pas à nous consulter pour des offres sur mesure 
en bus panoramique.

Prolongez votre découverte à travers les lieux incontournables 
du territoire

REIMS, TRÉSOR UNESCO

* Informations pratiques et tarifaires :
Gratuité pour votre chauffeur
À partir de 22 € TTC / personne (base 30 personnes)

AU PROGRAMME

15

DEMI-JOURNÉES

REIMS, LA CITÉ ROYALE EN 360°

Voyagez à travers huit siècles d’histoire et d’architecture avec la visite de la Cathédrale Notre-Dame et du Palais du Tau, inscrits sur la liste du 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Entrez dans l’univers d’une Maison de Champagne et les secrets d’élaboration d’un vin pétillant à la renommée mondiale.

AU PROGRAMME

  Déjeuner, boissons comprises

Visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame 
Chef-d’œuvre du XIIIème siècle, l’une des plus belles 
cathédrales gothiques d’Europe, unique par son unité de 
style, ses vitraux et sa statuaire.

  Visite guidée du Palais du Tau
  Ancien palais des archevêques abritant les joyaux des Rois    
  de France et les authentiques statues de la Cathédrale.

* Informations pratiques et tarifaires :
Palais du Tau fermé le lundi
Gratuité pour votre chauffeur
Forfait boissons : 1/4 vin, café
À partir de 64 € TTC / personne (base 30 personnes)

Laissez-vous tenter par ces itinéraires qui vous invitent à un 
voyage authentique et haut en couleurs

JOURNÉES
PATRIMOINE

16

  Visite d’une Grande Maison de Champagne, suivie d’une  
  dégustation

LES PLUS BEAUX PATRIMOINES DE L’UNESCO

22 €

Ta
rif

 : 

nous c
onsu

lte
r 64 €

*

*
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Invitation à la découverte de la Cité Royale avec son patrimoine 
exceptionnel inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame 

Déjeuner, boissons comprises

Visite d’une grande Maison de Champagne, suivie d’une 
dégustation 
Entrez dans l’univers d’une Maison de Champagne et les secrets 
d’élaboration d’un vin pétillant à la renommée mondiale.

Visite guidée de la basilique Saint-Remi 
La plus vaste église romane du nord de la France. On peut y voir 
le tombeau contenant la châsse de saint Remi.

* Informations pratiques et tarifaires :
Gratuité pour votre chauffeur
Forfait boissons : 1/4 vin, café
À partir de  58 € TTC / personne (base 35 personnes)

Cette visite conjugue la découverte du patrimoine architectural de la 
Reconstruction des années 20 incarné par l’emblématique courant 
artistique Art Déco et le Champagne comme symbole de l’art de vivre 
de cette époque.

SPLENDEURS DE L'ART DÉCO

Parcours itinérant au départ de la sublime Bibliothèque 
Carnegie à la rencontre des principaux édifices rémois de la 
Reconstruction.

Déjeuner, boissons comprises

Visite de la Villa Demoiselle, fleuron de l’Art nouveau et de l’Art 
déco mêlés, la Villa Demoiselle fut construite de 1904 à 1908 
d’après les plans de l’architecte Louis Sorel. 
Création originale de Louise Pommery, la Villa est un véritable 
bijou d’Art déco à travers un décor d’un raffinement unique.
Une dégustation de champagne à l’issue de la visite.

* Informations pratiques et tarifaires :
Gratuité pour votre chauffeur
Forfait boissons : 1/4 vin, café
À partir de 62 € TTC / personne (base 25 personnes)

Circuit Art Déco assuré par un guide-conférencier

AU PROGRAMME

AU PROGRAMME

JOURNÉES
PATRIMOINE

Plongez dans le temps, vous serez époustouflé par les trésors enfouis dans la roche.

LES VESTIGES DU PASSÉ 
RENCONTRE

Visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame 
Laissez-vous émerveiller par la majesté d’une des plus belles cathédrales 
gothiques d’Europe, Notre Dame de Reims.

Déjeuner au restaurant Le Bateau Lavoir, boissons comprises   

Visite de la Cave aux coquillages, suivie d’une dégustation.
Sous les coteaux Champenois, profitez d’une excursion géologique où 
côtoient une extraordinaire abondance de coquillages fossiles et des 
bouteilles de champagne en attente de maturation. 

* Informations pratiques et tarifaires :
Gratuité pour votre chauffeur
À partir de 52 € TTC / personne (base 30 personnes)

AU PROGRAMME

52 €
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REIMS, VILLE ROYALE

58 €

*

62 €

52 €

*

*

Entrée, plat, dessert, 1/4 vin, café



CITÉ DES SACRES ET DU CHAMPAGNESUR LES TRACES DE LA MÉCANIQUE 
CHAMPENOISE

Visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame
Chef-d’œuvre du XIIIème siècle, l’une des plus belles cathédrales 
gothiques d’Europe, unique par son unité de style, ses vitraux et sa 
statuaire.

Visite du musée de l’Automobile
Du taxi de la Marne à la voiture de course, vous découvrirez l’évolution 
automobile du XXe siècle. Près de 250 véhicules, autos et motos, 
certains modèles ayant été fabriqués à quelques exemplaires, sont 
exposés dans ce qui est l’un des plus importants musées automobiles Déjeuner, boissons comprises

Déjeuner dans un restaurant, boissons comprises
Visite de la Cité du Champagne au pied des coteaux du vignoble d’Aÿ, 
inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco
Invitation à la découverte de la plus ancienne coopérative vinicole de 
Champagne.
Vous passerez par les caves centenaires creusées dans la craie entre 
1882 et 1884.
Au cours de la visite du Musée des métiers du champagne, découvrez 
l’évolution du travail de la vigne et l’élaboration du champagne. 

Découverte du Circuit de Gueux et arrêt photos
Entre 1926 et 1972, les plus grands pilotes s’y affrontèrent et le site 
résonne toujours des vivats de la foule acclamant les victoires de Jack 
Brabham ou de Juan Manuel Fangio lors du Grand Prix de France de 
Formule 1.

Partez à la découverte du patrimoine royal et revivez l’histoire de la plus 
ancienne coopérative de vignerons champenoise.

Retrouvez les grandes heures de l’automobile à travers une collection de 
voitures emblématiques et du mythique circuit qui a accueilli la 1ere course 
de F1

AU PROGRAMMEAU PROGRAMME
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* Informations pratiques et tarifaires :
Gratuité pour votre chauffeur
À partir de 57 € TTC / personne (base 35 personnes)

* Informations pratiques et tarifaires :
Gratuité pour votre chauffeur
À partir de 57 € TTC / personne (base 30 personnes)

JOURNÉES
PATRIMOINE

Les Coteaux du vignoble d’Aÿ inscrits sur la Liste du Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO.

57 €57 €

**
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Dégustation avec un panorama époustouflant sur les 
coteaux classés 100 % Grand Cru

Arrêt pour une visite de l’exploitation d’un viticulteur, 
suivie d’une dégustation
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AU COEUR 
DES COTEAUX CHAMPENOIS

ESCAPADE PÉTILLANTE 
EN CHAMPAGNE

Immersion complète dans la beauté des paysages champenois et la 
Route Touristique du Champagne.
Empruntez la Route Touristique du Champagne en retenant votre 
souffle devant le panorama exceptionnel des coteaux de Champagne. 
Vous plongerez ensuite au cœur de la culture champenoise avec la 
visite du Phare de Verzenay et du Musée de la Vigne, érigés dans un 
cadre idyllique. Visite guidée de la cathédrale Notre-Dame 

Chef d’œuvre du XIIIème siècle, l’une des plus belles cathédrales 
gothique d’Europe, unique par son unité de style, ses vitraux et 
sa statuaire. 

Déjeuner dans un restaurant de Reims

Visite des caves d’une exploitation familiale suivie d’une 
dégustation 

Retour à Reims – Fin des prestations

Départ pour un circuit guidé à travers le magnifique vignoble 
champenois 
Cet itinéraire vous dévoilera un paysage de vallons et de coteaux 
abritant de traditionnels villages champenois.  

Croisière commentée sur la Marne 
Au départ de Cumières, vous voguerez doucement au rythme 
d’un ancien bateau à roue avec une vue panoramique sur le 
paysage viticole.

Déjeuner au Caveau Lallement dans une ambiance 
champenoise, service en costume folklorique.

Rendez-vous à Chamery pour une balade en petit train dans 
les vignes
Vous découvrirez le travail de la vigne et le savoir-faire des 
vignerons.

Visite audioguidée du Musée de la Vigne du Phare de Verzenay 
Spectacle panoramique d’exception à 360°, présentation des 
métiers de la Vigne dans une ambiance musicale pétillante.

* Informations pratiques et tarifaires :
Gratuité pour votre chauffeur
Tarif majoré les dimanches et jours fériés
Forfait boissons : 1 coupe de champagne, 1/4 vin, café
À partir de 52 € TTC / personne (base 35 personnes)

* Informations pratiques et tarifaires :
Gratuité pour votre chauffeur
Forfait boissons : 1/4 vin, café
Circuit dans le vignoble avec votre autocar
À partir de 63 € TTC / personne (base 35 personnes)

Partez à la découverte de la richesse du patrimoine et appréciez le 
paysage unique de la Champagne.

AU PROGRAMME

AU PROGRAMME

JOURNÉES
VIGNOBLE

PATRIMOINE NATUREL D'EXCEPTION
Prenez le temps de flâner et d’admirer les paysages d’exception qui s’offrent à vous pendant cette journée.

Visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame, l’une des plus belles cathédrales gothiques       
d’Europe inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco

Déjeuner, boissons comprises

Découverte guidée du vignoble champenois au cœur des coteaux classés par l’Unesco.
Vous sillonnerez la Route touristique du Champagne avec ses villages viticoles nichés au cœur 
des vignes

Balade-découverte de la forêt domaniale de Verzy qui abrite des hêtres tortillards uniques 
au monde. Une véritable curiosité qui a obtenu le Label National Forêt d’Exception ®

Arrêt chez un viticulteur pour une visite des installations, suivie d’une dégustation  

Retour à Reims – Fin des prestations

* Informations pratiques et tarifaires :
Circuit dans le vignoble avec votre autocar
Prévoir tenue adaptée pour la balade en forêt
Gratuité pour votre chauffeur
Forfait boissons : 1/4 vin, café

À partir de 56 € TTC / personne (base 35 personnes)
Possibilité d’organiser un pique-nique sur demande

VIGNOBLES &DÉCOUVERTES :
un label pour la Champagne
Le label « Vignobles & Découvertes » a été attribué en 
2013 à la Montagne de Reims et au Massif de Saint-
Thierry/Vallée de l’Ardre, les deux zones de production 
du vignoble champenois situées aux portes de la Cité 
des Sacres. Ce label national rassemble autour de 
Reims une centaine d’offres de qualité.

AU PROGRAMME

JOURNÉES
NATURE

52 €

56 €

63 €

*

*

*
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AU PROGRAMME

UNIVERS DE GOURMANDISE

Partagez un moment de gourmandises au cœur de la Cité des Sacres et 
du Champagne.

Visite de la Biscuiterie Fossier, des ateliers de fabrication et 
découverte d’un savoir-faire artisanal. Dégustation du célèbre Biscuit 
rose de Reims, mondialement apprécié

Visite d’une Grande Maison de Champagne, découverte des secrets 
d’élaboration d’un vin de prestige et d’un savoir-faire d’excellence. 
Dégustation

Déjeuner, boissons comprises

Visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame, l’une des plus belles 
cathédrales gothiques d’Europe * Informations pratiques et tarifaires :

Visite de la Biscuiterie Fossier uniquement en semaine
Forfait boissons : 1/4 vin, café
Gratuité pour votre chauffeur
À partir de 59 € TTC / personne (base 35 personnes)

59 €

*

24

A la rencontre des hommes, du vignoble champenois et d’un savoir-faire 
d’exception.
Découvrez l’univers luxueux d’une Maison de Champagne et les secrets de 
fabrication d’un vin de prestige. Elevé par les hommes et la nature au rythme 
des saisons, le champagne est élaboré avec la passion de vignerons amoureux 
de leurs terroirs et le respect d’un savoir-faire initié selon la légende par Dom 
Pérignon.

Déjeuner, boissons comprises

Circuit guidé dans le vignoble sur la Route Touristique du Champagne 
avec ses villages viticoles nichés au cœur des vignes.

Arrêt chez un viticulteur pour une visite des installations, suivie d’une 
dégustation d’un champagne de vigneron

Coteaux, Maisons et Caves de Champagne inscrits sur la liste du 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 2015.

Visite d’une Grande Maison de Champagne, suivie d’une dégustation.

* Informations pratiques et tarifaires :
Gratuité pour votre chauffeur
Forfait boissons : 1/4 vin, café
Circuit dans le vignoble avec votre autocar
À partir de 69 € TTC / personne (base 35 personnes)

Vivez une expérience unique au coeur du territoire 
du champagne

AU PROGRAMME

LES SECRETS DU CHAMPAGNE

69 €

*

JOURNÉES
VIGNOBLE

JOURNÉES
PATRIMOINE VIVANT



MARCHÉ DE NOËL GOURMAND

Visite de la Biscuiterie Fossier et dégustation.
Découverte de la Maison Fossier et les secrets de fabrication du 
célèbre Biscuit rose de Reims

Déjeuner, boissons comprises     

Visite libre du Marché de Noël dans une ambiance gourmande 
et festive

* Informations pratiques et tarifaires :
Visite de la Biscuiterie Fossier uniquement en semaine
Gratuité pour votre chauffeur
Forfait boissons : 1/4 vin, café
À partir de 38 € TTC / personne (base 30 personnes)

L’ histoire des Biscuits Fossier débuta en 1756 au temps des rois.
Le Marché de Noël de Reims est le 3ème plus grand de France.

Rentrez dans l’univers festif et identitaire de Reims

MARCHÉ DE NOËL FÉERIQUE

Laissez-vous séduire par l’atmosphère festive de la Cité Royale et 
prenez le temps de vivre les Fêtes de fin d’année avec cette invitation 
à la flânerie dans un décor scintillant de couleurs, de guirlandes 
lumineuses et de chalets traditionnels en bois dans une ambiance 
chaleureuse et familiale.

Visite d’une Chocolaterie. Présentation du métier de chocolatier 
et démonstration.
Au cours de la dégustation vous échangerez avec le chocolatier-
créateur
       

Déjeuner, boissons comprises     

Visite libre du Marché de Noël sur le parvis de la cathédrale dans 
une ambiance féerique et festive

Visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame, l’une des plus belles 
cathédrales gothiques d’Europe.

* Informations pratiques et tarifaires :
Visite de la chocolaterie du lundi au samedi
Gratuité pour votre chauffeur
Forfait boissons : 1/4 vin, café
À partir de 40 € TTC / personne (base 35 personnes)

AU PROGRAMME

AU PROGRAMME

JOURNÉES
NOËL

38 €

40 €

*

*
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MÉMOIRE DE LA GUERRE 1914-1918

* Informations pratiques et tarifaires :
Gratuité pour votre chauffeur
Fort de la Pompelle fermé le lundi
Caverne du Dragon fermée le mardi matin
À partir de 59 € TTC / personne (base 30 personnes)

Retour temporel sur les hauts lieux historiques de la Première Guerre mondiale.
La Marne fut l’un des départements du front occidental les plus sinistrés pendant 1914-1918. La visite des lieux de mémoire de la Grande Guerre est 
un hommage aux hommes de courage qui ont bâti la paix grâce à leur héroïsme.

Passage par la ville de Fismes où vous découvrirez le pont 
mémorial américain construit après la Première Guerre mondiale. 
Le Fismes Memorial 18 célèbre aujourd’hui la mémoire des 
troupes américaines venues libérer la ville par deux fois en 
septembre 1918 et en août 1945.

Déjeuner, boissons comprises

Circuit guidé du Chemin des Dames, théâtre d’événements 
militaires tristement célèbres pour ses batailles meurtrières.

Visite guidée de la Caverne du Dragon. Dans une pénombre 
souterraine, à 15 mètres sous terre et à 12°C de température 
ambiante, ce lieu unique vous plongera au travers d’une 
scénographie spectaculaire dans la vie quotidienne d’un soldat 
durant la Première Guerre mondiale.

Retour à Reims - Fin des prestations

Départ pour le Chemin des Dames

Visite guidée du Fort de la Pompelle classé Monument 
Historique. Haut-lieu de résistance resté aux mains des Alliés 
durant la guerre 1914-1918.

Le Fort de la Pompelle est classé Monument Historique

AU PROGRAMME

JOURNÉES
CHEMINS DE MÉMOIRE

59 €

*
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CROISIÈRE DÉCOUVERTE DES VIGNOBLES CHAMPENOIS

JOUR 1 

JOUR 2

Ode à la beauté et au merveilleux avec les plus beaux patrimoines de Champagne.
Après la visite d’un joyau de l’Art gothique, la Cathédrale Notre-Dame, découvrez le patrimoine champenois en pénétrant dans l’univers d’une 
Maison de Champagne et les secrets de fabrication d’un vin de prestige. Le panorama exceptionnel des Coteaux de Champagne vous attend à 
travers une immersion complète dans le vignoble et une croisière inoubliable.

Visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame, chef-d’œuvre 
gothique du XIIIème siècle, l’une des plus remarquables 
cathédrales d’Europe par son unité de style, ses vitraux et sa 
statuaire.

Circuit guidé à travers le magnifique vignoble champenois

Croisière déjeuner commentée sur la Marne
Vous voguerez doucement au rythme d’un ancien bateau à roue 
entre les coteaux et villages de Champagne.

Visite d’une Grande Maison de Champagne, suivie d’une 
dégustation

Installation en hôtel 3*

Dîner et nuit à l’hôtel

APRÈS-MIDI

* Informations pratiques et tarifaires :
Hébergement en demi-pension en hôtel 3 étoiles
Forfait boissons : 1/4 vin, café
À partir de 196 € TTC / personne (base 35 personnes)

Nos services sont à votre disposition pour concevoir des 
programmes sur-mesure adaptés à vos attentes

29

SÉJOURS

AU PROGRAMME

JOUR 1 

JOUR 2

JOURNÉE DE VENDANGES ET SECRETS DU CHAMPAGNE

Vous serez époustouflés par cette expérience authentique nourrie de la rencontre des hommes qui travaillent la terre et le vin. La richesse du 
patrimoine vivant champenois et la splendeur d’un joyau de l’art gothique se conjuguent pour vous offrir un moment suspendu.

Matinée de vendanges – Initiation à la cueillette du raisin aux côtés 
des vendangeurs.
Casse-croûte du vigneron aux pieds des vignes et visite des 
installations du producteur.

Visite d’une Grande Maison de Champagne le matin, suivie d’une 
dégustation

Visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame, l’une des plus belles 
cathédrales gothiques du XIIIème siècle.

Fin des prestations

Déjeuner, boissons comprises

Déjeuner, boissons comprises

Dîner et nuit en hôtel ***

Visite de la Tonnellerie de Champagne l’après-midi
Présentation du métier et du savoir-faire artisanal de tonnelier.
Démonstration de fabrication de fût.

* Informations pratiques et tarifaires :
Hébergement en demi-pension en hôtel 3 étoiles
Forfait boissons déjeuner jour 1 : Coupe de champagne, 1/4  
vin et café
Forfait boissons dîner jour 1 et déjeuner jour 2 : 1/4 vin, café
À partir de 248 € TTC / personne (base 35 personnes)

Possibilité de proposer l’activité vendanges sur une journée.

AU PROGRAMME

19
6 €

24
8 €

*

*
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Allie l’authenticité de la cuisine 
française à l’originalité de la 
cuisine du monde. Un côté bar 
pour un apéritif ou un goûter 
entre amis.

59 place Drouet d’Erlon - 51100 
REIMS
Tél. : 03 . 26 . 79 . 19 . 89
lapostrophe-reims@orange.fr

CABARET ET CHAMPAGNE
Plumes et paillettes dans les décors étincelants du music-hall et l’écrin culturel de la Cité des Sacres.

Séjour festif dans le monde du music-hall et du Champagne ! Strass, effervescence, costumes de lumière, rivières de perles et parures de pierres 
précieuses. Après une soirée de fête enchantée, vous prolongerez la féerie en découvrant l’univers d’une Maison de Champagne et les secrets de 
fabrication d’un vin de prestige.

Visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame, l’une des plus belles 
cathédrales gothiques d’Europe

Visite d’une Grande Maison de Champagne, découverte des secrets 
d’élaboration d’un vin de prestige et d’un savoir-faire d’excellence. 
Dégustation

Fin des prestations

Installation en hôtel 3*

Dîner * Spectacle au Kabaret Champagne Music-Hall dans une 
ambiance scintillante de paillettes. Clôture à 2h30

Nuit à l’hôtel

* Informations pratiques et tarifaires :
Forfait boissons jour 1 : 1/2 champagne et 
1/2 vin pour 2, 1/2 eau minérale, café
Forfait boissons jour 2 : 1/4 vin, café
Tarif du lundi au jeudi inclus.
Majoration les autres jours. 
À partir de 199 € TTC / personne (base 35 personnes)

Déjeuner, boissons comprises

cave 
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JOUR 1 

JOUR 2

APRÈS-MIDI

SÉJOURS

19
9 €

*
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RESTAURANTS 
GROUPES

Pour trouver le restaurant le mieux adapté à vos envies, l’Office de Tourisme 
a sélectionné plus de 60 adresses. Le Service Commercial est à votre écoute 
pour vous aider dans votre sélection.

Liste non exhaustive.

150

CRU CHANZY

12 rue Chanzy - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 47 46 32 - Mail : reservation@cru-chanzy.fr 
www.cru-chanzy.fr

CUISINE TRADITIONNELLE À REIMS

300

L'APOSTROPHE

59 place Drouet d’Erlon - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 79 19 89 - Mail : lapostrophe-reims@orange.fr 
www.restaurant-lapostrophe.com

 GUIDE PRATIQUE
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50

52

L'INSTANT IBIS STYLES REIMS-CENTRE

BEST HOTEL - REIMS CROIX BLANDIN

21 boulevard Paul Doumer - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 79 88 50 - Mail : H8714-RD@accor.com 
www.ibis-styles.com

10 rue René Francart - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 04 37 56 - Mail : reims-blandin@besthotel.fr
www.besthotel.fr/reims-blandin

33

 GUIDE PRATIQUE

40

LE CRYPTO

14 place du Forum - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 25 27 81-  
Mail : restaurantlecrypto@free.fr

130

LE REM'

31 boulevard Paul Doumer - 51100 Reims
Tél 03 26 84 49 56 - Mail : h1248@accor.com
www.mercure-reims-centre-cathedrale.com

40

40

90

ANNA S. LA TABLE AMOUREUSE

MERCURE RESTAURANT LES VIGNOBLES

LE SAINT-REMI

6 rue Gambetta - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 89 12 12 - Mail : latableannareims@orange.fr 
www.annas-latableamoureuse.com

2 rue Gabriel Voisin - 51688 REIMS
Tél. : 03 26 05 00 08 - Mail : h0363@accor.com 
www.mercure.com

4 bis esplanade Fléchambault (Basilique Saint-Remi) 51100 REIMS
Tél. : 03 26 09 79 57

34

140

LA LOGE

35 rue Buirette - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 91 64 64 - Mail : contact@laloge-reims.com 
www.laloge-reims.com

250

AUX COTEAUX

86-88 place Drouet d’Erlon - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 47 08 79 - Mail : aux.coteaux@cegetel.net 
www.auxcoteaux.com

120

40

150

COTÉ CUISINE

L'ALAMBIC

KAROUSEL - KYRIAD PARC DES EXPOSITIONS

43 boulevard Foch - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 83 93 68 - Mail : contact@restaurant-cote-cuisine.com 
www.restaurant-cote-cuisine.com

63 bis rue de Chativesle - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 35 64 93 - Mail : alambic.restaurant@orange.fr 
www.restaurant-lalambic.fr

12 rue Gabriel Voisin - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 82 59 79 - Mail : kyriadreimsparcexpo@orange.fr 
www.kyriad-reims-est-parc-des-expositions.fr

80

NOVOTEL CAFÉ

Hôtel Novotel - Route de Soissons 51430 TINQUEUX
Tél. : 03 26 08 11 61 - Mail : H0428@accor.com 
www.novotel.com

40

120

THE GLUE POT

AU CUL DE POULE

49 place Drouet d’Erlon - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 47 36 46 - Mail : gluepot@wanadoo.fr

46 boulevard Carteret - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 47 60 22 - Mail : auculdepoule@orange.fr 
www.auculdepoule.com

90

LES SARMENTS

48 rue Léon Faucher - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 07 43 33 - Mail : reservation@lessarmentsreims.fr 
www.lessarmentsreims.fr

90

DOMAINE LES CRAYÈRES - BRASSERIE LE JARDIN 

7 avenue du Général Giraud – 51100 Reims
Tél 03.26.24.90.90 - Mail : contact@lescrayeres.com
www.lescrayeres.com
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LE GRAND CAFÉ

92 place Drouet d’Erlon - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 45 61 50 - Mail : le-cafe@wanadoo.fr
www.le-grandcafe.com

35

 GUIDE PRATIQUE
BRASSERIES

55

CAMPANILE REIMS EST - TAISSY

10 rue Édouard Branly - 51500 TAISSY
Tél. : 03 26 49 06 10 - Mail : reims.taissy@campanile.fr 
www.campanile-reims-est-taissy.com

120

32

150

60

LES COCOTTES DU CUL DE POULE

BRASSERIE DU BOULINGRIN

LE LION DE BELFORT

BRASSERIE EXCELSIOR

70 rue de Cernay - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 47 99 57 - www.auculdepoule.com

31 rue de Mars - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 40 96 22 - Mail : brasserie@boulingrin.fr 
www.boulingrin.fr

Tél. : 03 26 47 48 17 - Mail : liondebelfort@orange.fr 
www.liondebelfort.com

96 place Drouet d’Erlon - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 91 40 50 - Mail : commercialreims@brasserie-excelsior.fr
www.brasserie-excelsior-reims.fr

36

65

35

L' ASSIETTE CHAMPENOISE *** ÉTOILES MICHELIN

DOMAINE LES CRAYÈRES - RESTAURANT LE PARC ** ÉTOILES MICHELIN

40 avenue Paul Vaillant-Couturier 51430 TINQUEUX
Tél. : 03 26 84 64 64 - Mail : infos@assiettechampenoise.com 
www.assiettechampenoise.com

64 boulevard Henry Vasnier - 51100 Reims 
Tél 03.26.24.90.00 - Mail : contact@lescrayeres.com
www.lescrayeres.com

CUISINE GASTRONOMIQUE À REIMS

65

LA VIGNERAIE

12-14 rue de Thillois - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 88 67 27 - Mail : lavigneraie@bbox.fr 
www.vigneraie.com

80

LE MILLÉNAIRE * ÉTOILE MICHELIN

4-6 rue Bertin - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 08 26 62 - Mail : reservations@lemillenaire.com 
 www.lemillenaire.com

40

45

LE PRÉ CHAMPENOIS

LE SAINT-JULIEN

1 rue Jean-Jacques Rousseau - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 24 27 15 - Mail : lwantelet@numericable.fr 
www.leprechampenois.fr

47 rue Eugène Desteuque - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 88 32 38 - Mail : restaurantlesaintjulien@orange.fr 
www.restaurantlesaintjulien.fr

180

LA FERME DE PRESLES

Ferme de Presles - 51480 NANTEUIL-LA-FORÊT
Tél. : 03 26 59 41 36 - Mail : fermedepresles@wanadoo.fr 
www.fermedepresles.fr

80

CAFÉ DU PALAIS

14 place Myron Herrick - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 47 52 54 
www.cafedupalais.fr

72

BRASSERIE LE CARNOT

5 rue Carnot - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 47 69 31 - Mail : le-carnot-reims@orange.fr  
www.restaurant-lecarnot-reims.com

140

RESTAURANT CAFÉ DE LA PAIX

25 place Drouet d’Erlon - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 47 00 45 - Mail : cafe.restaurant@hotel-lapaix.fr 
www.restaurant-cafe-de-la-paix.fr
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225

UN INDIEN DANS LA VILLE

7 place Drouet d’Erlon - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 47 32 73 
www.unindiendanslaville.fr

40

LE MAHARAJAH

13 rue de Thillois - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 88 74 42 - Mail : lemaharajah51@gmail.com 
www.lemaharajah51.fr

CUISINE DU MONDE 

 GUIDE PRATIQUE

110

66

500

BRASSERIE LE CARDINAL

LES TROIS BRASSEURS

BRASSERIE LE CONTINENTAL

1 place des Martyrs de la Résistance
51100 REIMS 
Tél. : 03 26 40 33 19

73 place Drouet d’Erlon - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 47 86 28 - Mail : les3brasseursreims@wanadoo.fr 
www.les3brasseurs-reims.com

93 place Drouet d’Erlon - 51100 REIMS 
Tél. : 03 26 40 63 83
Mail : contact@continental-restaurant.fr
www.continental-restaurant.fr

190

63

180

LE CAFÉ DE REIMS

BRASSERIE L'ARDENNAIS

AU BUREAU

85 place Drouet d’Erlon - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 40 16 32 - Mail : f.t.f@orange.fr
fr-fr.facebook.com/pages/Café-de-Reims

9 avenue Jean Jaurès - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 77 96 05 / 06 72 30 16 79 Mail : l-ardennais-sd@orange.fr 
www.brasserie-lardennais.fr

9 place Cardinal Luçon - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 35 84 83  
www.aubureau-reims-cathedrale.fr

38

100

LE BOUILLON DES HALLES

18 rue du Temple - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 77 08 55 - Mail : bouillondeshalles@gmail.com  
www.bouillondeshallesreims.fr

37

60

100

35

46

COURTEPAILLE REIMS - TINQUEUX

À L’ÈRE DU TEMPS

VAPEURS ET GOURMANDISES

LE SPARK

50 route de Soissons - 51430 TINQUEUX
Tél. : 03 26 50 18 41 
www.courtepaille.com

123 avenue de Laon - 51100 REIMS
Tèl : 03 26 06 16 88 - Mail : creperiealeredutemps@orange.fr
aleredutemps.com

22 place du Forum - 51100 REIMS 
Tél. : 03 51 24 57 32
Mail : vapeursetgourmandises@sfr.fr
www.vapeursetgourmandises.fr 

41 boulevard Foch - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 88 68 08
Mail : info@goldentulipreimslunivers.com 
www.lespark.com

CUISINE À THÈME 

210

L' ÉDITO

74-80 place Drouet d’Erlon - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 40 33 06 - Mail : reception@bristol-reims.com 
www.restaurant-ledito-reims.fr
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130

GOLF DE REIMS

Rue le châteaux des Dames de France - 51350 Gueux
Tél : 03 26 05 46 11 - Mail : cristinaculanov@yahoo.com
www.gold-de-reims.com

44

45

 GUIDE PRATIQUE

75

150

85

IL DUOMO HOTEL HOLIDAY INN REIMS-CENTRE

PUNJAB

PIZZA SARDA

46 rue Buirette - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 78 99 99 - Mail : restaurant@hireims.com 
www.holidayinn-reims.com

6 rue en Mémoire des Harkis - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 25 33 80 - Mail : contact@punjab-restaurant.fr 
www.punjab-reims.fr

58 rue Gambetta - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 85 57 55
www.pizza-sarda.fr

CUISINE ITALIENNE

96

GUST

7 rue de l’Arbalète - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 40 23 20 - Mail : contact@gust.fr 
www.gust.fr

RESTAURATION RAPIDE
75

LA TRATTORIA

45 rue Chanzy - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 61 87 37 - Mail : lwantelet@numericable.fr 
www.latrattoriareims.fr

150

80

LE LATIN

 TAJ MAHAL

90 place Drouet d’Erlon- 51100 REIMS
Tél. : 03 26 40 20 06 - Mail : lelatinreims@gmail.com

87 place Drouet d’Erlon- 51100 REIMS
Tél. : 03 26 40 93 05 - Mail : contact@tajmahal-restaurant.fr
www.tajmahal-restaurant.fr

300

35

60

45

300

L' AUBERGE CHAMPENOISE

ATTIS

CHÂTEAU DE RILLY

CHEVAL BLANC

RESTAURANT DE L'ABBAYE

68 rue des Prieurés - 51530 MOUSSY
Tél. : 03 26 54 03 48 - Mail : auberge-champenoise@wanadoo.fr 
www.auberge-champenoise.fr

3 place Boisseau - 51140 CHENAY
Tél. : 03 26 04 06 33 - Mail : contact@restaurantattis.com 
fr-fr.facebook.com/restaurantattis/

38 rue de Reims - 51500 RILLY-LA-MONTAGNE
Tél. : 03 26 07 53 21 - Mail : lechateauderilly@gmail.com 
www.lechateauderilly.com

68 rue des Prieurés - 51400 SEPT-SAULX
Tél. : 03 26 03 51 91 - Mail : chevalblanc.champagne@gmail.com
www.restaurantchevalblanc.fr

114 rue de l’Église - 51160 HAUTVILLERS
Tél : 03 26 59 44 79 / 06 60 55 94 81 - Mail : restaurant@abbayehautvillers.org
www.abbayehautvillers.org

RESTAURANTS AUX ALENTOURS DE REIMS

39 40

44

30

LA MIE CÂLINE

19 rue Marx Dormoy - 51100 REIMS
Place Drouet d’Erlon
Tél. : 09 54 02 97 04 - Mail : lmcreims@gmail.com
www.lamiecaline.com/fr
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IBIS REIMS-CENTRE ***

28 boulevard Joffre - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 40 03 24 - Mail : H1422@accor.com 
www.ibis-hotels.com

100 

B&B REIMS CENTRE GARE **

4 rue André Pingat - 51100 REIMS
Tél. : 08 92 70 52 20 - Mail : bb_4562@hotelbb.com 
www.hotel-bb.com/fr/hotels/reims-centre-gare.htm

98

BRIT HÔTEL REIMS LA NEUVILLETTE

Rue Bertrand Russel - ZAC La Neuvillette - 51100 REIMS
Tel. : 03 26 35 05 50 - Mail : reims-nord@brithotel.fr
www.brithotel.fr/champagne-ardennes/reims-neuvillette

75

LAISSEZ-VOUS CONTER LA VILLE GUIDE PRATIQUE

CONTINENTAL HÔTEL ****

93 place Drouet d’Erlon - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 40 39 35 - Mail : reservation@continental-hotel.fr
www.continental-hotel.fr 

50 

41

HOLIDAY INN REIMS-CENTRE ****

IBIS STYLES REIMS-CENTRE - CATHÉDRALE ***  

NOVOTEL SUITES REIMS-CENTRE ****

46 rue Buirette - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 78 99 99 - Mail : hotel@hireims.com 
www.holidayinn-reims.com

21 boulevard Paul Doumer - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 79 88 50 - Mail : H8714@accor.com 
www.ibis-styles.com

1 rue Édouard Mignot - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 89 52 00 - Mail : H7237@accor.com 
www.suitenovotel.com

82 

80 

67

   

BEST WESTERN HOTEL CENTRE REIMS ***

GOLDEN TULIP REIMS L'UNIVERS ****

HÔTEL AU TAMBOUR ***

75 place Drouet d’Erlon - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 47 39 03 - Mail : contact@hotel-centre-reims.fr
www.hotel-centre-reims.fr

41 boulevard Foch - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 88 68 08 - Mail : info goldentulipreimslunivers.com 
www.goldentulipreimslunivers.com

60 rue de Magneux - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 40 59 22 - Mail : contact@hotel-tambour.com  
www.hoteltambour.com

23

50 

42 

45

CHÂTEAU DE SACY

Rue des Croisettes - 51500 SACY
Tél : 03 26 07 60 38 - Mail : contact@chateaudesacy-reims.fr
www.chateaudesacy-reims.fr

42

Pour l’organisation de votre prochain séjour l’Office de Tourisme vous 
propose une liste d’hébergements adaptés aux groupes

Liste non exhaustive.

HÉBERGEMENTS GROUPES  

BEST WESTERN PREMIER HÔTEL DE LA PAIX ****

MERCURE REIMS-CENTRE-CATHÉDRALE ****

9 rue Buirette - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 40 04 08 - Mail : reservation@hotel-lapaix.fr 
www.hotel-lapaix.fr

31 boulevard Paul Doumer - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 84 49 49 - Mail : H1248@accor.com 
www.accorhotels.com

163 

130

HÔTELS EN VILLE
CAMPANILE REIMS CENTRE-CATHÉDRALE ***

37 boulevard Paul Doumer - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 40 01 08 - Mail : reims.centre@campanile.fr 
www.campanilereimscentrecathedrale.com

81

KYRIAD AND SPA REIMS-CENTRE ***

29 rue Buirette - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 47 39 39 - Mail : reims.centre@kyriad.fr 
www.kyriad.com

54 

LE BRISTOL ***

74-80 place Drouet d’Erlon - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 40 52 25 Mail : reception@bristol-reims.com 
www.hotel-bristol-reims.fr

40 
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AKENA CITY REIMS - BEZANNES ***

79 rue Alfred Kastler - Parc d’affaires de Reims-Bezannes 
51430 BEZANNES - Tél. : 03 26 89 87 20 
Mail : reims51@hotels-akena.com 
www.hotel-akena-reims.fr

70

35

 GUIDE PRATIQUE

RESIDHOME REIMS-CENTRE ***

ÉTHIC ÉTAPES C.I.S. DE CHAMPAGNE

APPART'CITY CONFORT REIMS-CENTRE ***

SÉJOURS & AFFAIRES CLAIRMARAIS **

APPART’HÖTEL - LE CHAMP DE MARS

DOMITYS LES HAUTES FEUILLES

NÉORÉSID

6 rue de Courcelles - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 78 17 81 - Mail : reims.centre@residhome.com  
www.residhome.com

21 chaussée Bocquaine - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 40 52 60 - Mail : info@cis-reims.com 
www.cis-reims.com

33 rue Ponsardin - 51100 REIMS
Tél. : 03 10 73 10 70 - Mail : reims-centre@appartcity.com  
www.appartcity.com

25 rue Édouard Mignot - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 07 74 63 - Mail : reims.clairmarais@sejours-affaires.com 
www.sejours-affaires.com

17 rue du Champs de Mars - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 02 17 22 - Mail :contact-reims@residences-apparthotel.com
www.residences-apparthotel.com

22 rue Georges Charpak - 51450 BEZANNES
Tél. : 03 53 48 00 00 - Mail : bezannes@domitys.fr
www.domitys.fr

21-25 avenue Henri Farman - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 82 64 20 - Mail : reims@neoresid.com
www.neoresid.com

76

110

105 

54

124 

54 

84 

AUBERGE DE JEUNESSE 

NOVOTEL REIMS - TINQUEUX ****

KYRIAD REIMS - PARC DES EXPOSITIONS ***

HÔTEL MERCURE REIMS - PARC DES EXPOSITIONS ***

50 route de Soissons - 51430 TINQUEUX
Tél. : 03 26 08 11 61 - Mail : h0428@accor.com  
www.novotel.com

12 rue Gabriel Voisin - 51100 REIMS Tél. : 03 26 82 59 79
Mail : kyriadreimsparcexpo@orange.fr 
www.kyriad-reims-est-parc-des-expositions.fr

2 rue Gabriel Voisin - 51688 REIMS
Tél. : 03 26 05 00 08 - Mail : h0363@accor.com  
www.mercure.com

127 

100

40 

HÔTELS EN PÉRIPHÉRIE

43

APPART'CITY REIMS PARC DES EXPOSITIONS ***

17 rue Marie Marvingt - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 02 82 20 - Mail : reims-parcdesexpositions@appartcity.com 
www.appartcity.com

100

RÉSIDENCES HÔTELIÈRES 

BEST HÔTEL REIMS CROIX-BLANDIN ***

IBIS REIMS - TINQUEUX ***

10 rue René Francart - 51100 REIMS
Tél. : 03 26 04 37 56 - Mail : reims-blandinbesthotel.fr  
www.besthotel.fr/Reims-blandin

50 route de Soissons - 51430 TINQUEUX
Tél. : 03 26 04 60 70 - Mail : H0811@accor.com 
www.ibis.com

74 

58

44
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PREMIÈRE CLASSE REIMS-OUEST - TINQUEUX *

FASTHÔTEL REIMS - TAISSY *

F1 REIMS TINQUEUX *

2 avenue André Bourvil - 51430 TINQUEUX
Tél. : 03 26 04 12 20 - Mail : premiereclasse.reimstinqueux@shfrance.com 
www.premiere-classe-reims-tinqueux.fr

Parc d’activités - Rue Édouard Branly 51500 TAISSY
Tél. : 03 26 03 40 44 – Mail : taissy@fasthotel.com  
www.fasthotel.com

16 rue d’AFN - 51430 TINQUEUX
Tél. : 08 91 70 53 62 - Mail : H2323@accor.com  
www.hotelf1.com

76

80 

48 

PREMIÈRE CLASSE REIMS EST - TAISSY

12 rue Édouard Branly - 51500 TAISSY
Tél. : 03 26 82 15 61 - Mail : reims.taissy@premiereclasse.fr 
www.premiereclasse.com

73 

44

L'AUBERGE CHAMPENOISE ***

68 rue des Prieurés - 51530 MOUSSY
Tél. : 03 26 54 03 48 - Mail : auberge-champenoise@wanadoo.fr 
www.auberge-champenoise.fr

HÔTEL AUX ALENTOURS DE REIMS 

Une taxe de séjour est applicable par 
personne et par nuit (sous réserve 
évolution en cours d’année) : 

HÔTEL 5* : 3,00 €/pers/nuit             HÔTEL 4* : 2,25 €/pers/nuit       HÔTEL  3* : 1,50 €/pers/nuit

HÔTEL 2* : 0,90 €/pers/nuit            HÔTEL 1* : 0,75 €/pers/nuit       NON CLASSÉ : 0,75 €/pers/nuit

BLUE HÔTEL **

B&B REIMS - BEZANNES **

IBIS BUDGET REIMS - THILLOIS **

1 rue de Bernex - 51370 SAINT-BRICE-COURCELLES
Tél. : 03 26 04 88 88 - Mail : contact@bluehotel.fr  
www.blue-hotel-reims.fr

2 rue Henri Moissan - 51430 BEZANNES
Tél. : 08 92 70 20 58  
Mail : bb_4526@hotelbb.com
www.hotel-bb.com/fr/hotels/reims-bezannes.htm

Parc Millésime - RN 31 - 51370 THILLOIS 
Tél. : 08 92 68 08 73 www.ibisbudget.com

80

91

60 

CAMPANILE REIMS EST - TAISSY ***

10 rue Édouard Branly - 51500 TAISSY 
Tél. : 03 26 49 06 10
Mail : reims.taissy@campanile.fr 
www.campanile-reims-est-taissy.fr

48

58

Bénéficiez de tarifs 
préférentiels 
sur la boutique de l’Office de 
Tourisme

POUR VOUS REMERCIER DE VOTRE CONFIANCE !

L’équipe est à votre 
disposition

 pour vous conseiller

VOUS RECHERCHEZ UN CADEAU ORIGINAL ?

46
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LE MUSÉE-HÔTEL LE VERGEUR

LE MUSÉE AUTOMOBILE 
REIMS CHAMPAGNE

Splendide hôtel particulier doté d’une belle 
façade intérieure Renaissance du riche 
mécène rémois Hugues Krafft, le Musée-Hôtel 
Le Vergeur possède les célèbres gravures de 
l’Apocalypse et de la Grande Passion du Maître 
allemand Dürer. La scénographie intime des 
collections de meubles, oeuvres et objets 
d’art dévoile les anciennes pièces de vie de la 
maison de cet homme amoureux des arts et 
des voyages, fils de négociants allemands en 
vins de Champagne.

Du taxi de la Marne à la voiture de course, 
vous découvrirez l’évolution automobile du XXe 
siècle. Près de 230 véhicules, certains modèles 
ayant été fabriqués à quelques exemplaires, 
sont exposés dans ce qui est l’un des plus 
importants musées automobiles de France.

84 avenue Georges Clemenceau  
Tél. 03 26 82 83 84
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h (de 14h à 17h de novembre 
à mars).
Fermé le mardi (sauf jours fériés), le 25 décembre et du 31 
décembre au 10 janvier à la mi-janvier.

LES MUSÉES ET LES SITES

LE CELLIER

LE MUSÉE DE 
L'AÉRONAUTIQUE LOCALE

L' HÔTEL SAINT JEAN-BAPTISTE 
DE LA SALLE

LE PLANÉTARIUMPropriété prestigieuse des plus célèbres 
Maisons de Champagne qui s’y sont succédé 
depuis le XIXème siècle, Le Cellier incarne 
aujourd’hui un espace d’échanges culturels et 
d’expressions artistiques. Lieu de conservation 
des bouteilles de Champagne avant expédition 
dans une ère de développement de l’industrie 
du champagne, Le Cellier fut la propriété de la 
Famille Mumm, puis celle de la Maison Veuve 
Cliquot-Ponsardin, du Syndicat du Commerce 
et des Vins de Champagne, de la Maison 
Fournier et du Champagne Jacquart.
Classé au titre des Monuments Historiques.

4 bis rue de Mars - Tél. 03 26 24 58 20

Place de la Mairie - 51450 Bétheny
Tél. 03 26 07 12 71 - www.ville-betheny.fr
Ouvert le dimanche du mois d’avril à octobre. 
Groupes sur réservation.

36 place du Forum - Tél : 03 26 47 20 75
Fermé le lundi, les 1er mai, 14 juillet, 1er novembre et du 24 
décembre au 1er janvier.

4 bis rue de l’Arbalète - Tél. 03 26 97 34 79
Visite possible en français, anglais et espagnol.
Du mardi au samedi de 14h à 17h. 
Ouvert pour les groupes toute l’année sur réservation. 

49 avenue Général de Gaulle  
Tél. 03 26 35 34 70
Séances pour les groupes en semaine sur réservation 
uniquement.

Décollage vers un siècle d’aviation civile 
et militaire avec des collections issues de 
l’ancienne base aérienne 112 de Reims et de 
ses environs.

L’Hôtel de La Salle fut édifié au milieu du 
XVIe siècle par un riche marchand de draps. 
Décor Renaissance (médaillons, rinceaux, 
à l’intérieur, tourelle avec escalier à vis). 
Itinéraire scénographique sur la vie et l’oeuvre 
de Jean-Baptiste de La Salle, fondateur 
de la Congrégation des Frères des Écoles 
Chrétiennes.

Explorez la galaxie sous le dôme géant du 
Planétarium avec un réalisme surprenant 
grâce à un dispositif de projection innovant 
muni de 7000 fibres optiques. Projection 
spectaculaire d’images de planètes réalisées 
par les sondes spatiales.

LE FRAC CHAMPAGNE-ARDENNE

L'ANCIEN COLLÈGE DES JÉSUITES

L'HÔTEL DE VILLE LA BUTTE SAINT-NICAISE

LA BIBLIOTHÈQUE CARNEGIE

LA PORTE DE MARS

Le FRAC Champagne-Ardenne est un espace 
d’exposition d’art contemporain. La collection 
du Fonds régional est composée de près de 
700 oeuvres qui reflètent la diversité des 
pratiques contemporaines et témoignent des 
développements artistiques les plus novateurs, 
des années 60 à nos jours.

Il abrite le campus euro-américain Sciences 
Po. Avant de devenir un hôpital puis un musée, 
l’ancien collège des Jésuites a formé des 
générations de jeunes esprits (dont Colbert et 
Condorcet). L’Ancien Collège des Jésuites forme 
un ensemble architectural du XVIIème siècle 
comprenant une magnifique bibliothèque, 
également du XVIIème, ainsi qu’un réfectoire 
orné de boiseries et de peintures de Jean 
Hélart retraçant la vie de Saint Ignace de 
Loyola et de Saint François-Xavier.

L’Hôtel de ville est l’un des édifices les plus 
remarquables de Reims. Bâti en grande partie 
vers 1630, il ne fut achevé qu’au XIXe siècle. 
La composition symétrique du bâtiment 
utilise tous les éléments de l’architecture 
de la seconde Renaissance française. Sa 
façade présente en son centre une sculpture 
équestre en relief de Louis XIII.

Vestiges des anciens remparts de la ville 
médiévale fortifiée.

La bibliothèque Carnegie a été construite dans 
les années 1920 par Max Sainsaulieu. Financée 
par la dotation du magnat américain de l’acier 
Andrew Carnegie, c’est le principal édifice de 
style Art Déco de Reims. Péristyle décoré de 
mosaïques. Hall d’entrée orné de marbre et 
d’onyx avec lanterne en pendentif. Mosaïques, 
verrières, vitraux.

Dernier vestige des quatre arcs monumentaux 
construits vers l’an 200 est situés à l’entrée 
de Reims, appelé Durocortorum sous la Rome 
antique.

1 place Museux - Tél. 03 26 05 78 32
Ouvert de 14h à 18h sauf le lundi et le mardi. Fermé le 1er 
janvier, le 1er mai, le 14 juillet, les 1er et 11 novembre et le 
25 décembre.

1 place Museux 

9 place de l’Hôtel de Ville
Tél. 03 26 77 78 79 - www.reims.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 
à 17h00.

Place des Droits-de-l’Homme

2 place Carnegie
Fermée le dimanche, le lundi et le jeudi matin.

Place de la République

48
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LE CIRQUE ET 
LE MANEGE DE REIMS

LA COMÉDIE DE REIMS

LA CARTONNERIE

Scène nationale

Centre dramatique national

Salle de musiques actuelles

2 boulevard Général Leclerc
Tél. 03 26 47 30 40 - www.manegedereims.

3 chaussée Bocquaine
Tél. 03 26 48 49 00 - www.lacomediedereims.

84 rue Docteur Lemoine
Tél. 03 26 36 72 40 - www.cartonnerie.fr

LES ESPACES CULTURELS
LES PARCSETLES JARDINS

LA COULÉE VERTE
Espace de verdure étendu sur 650 hectares 
blottis dans la cité aux abords du canal. Une 
piste verdoyante de 12 km, réservée aux 
piétons, rollers, sportifs et cyclistes, permet de
céder à une détente complète. Cet immense 
parc naturel offre un beau programme de 
promenades écologiques en famille.

www.grandreims.fr

LE PARC NATUREL 
DE LA MONTAGNE DE REIMS

LES FAUX DE VERZY

CORMICY-PETITE CITÉ DE
CARACTÈRE 

Le Parc Naturel Régional de la Montagne de 
Reims s’étend sur 50 000 hectares, bordés 
par les paysages merveilleux de la Route 
Touristique du Champagne. Forêts, cours 
d’eau, cet immense réservoir de faune et flore 
préservées révèle des surprises de charme : 
lavoirs traditionnels, églises romanes, villages 
de caractère, circuits pédestres, parcours 
équestres, sentiers pour vélos…

Un chemin forestier permet d’admirer les 
mystérieux Faux de Verzy qui attirent chaque 
année de nombreux curieux ou botanistes. Ces 
surprenants spécimens sont des hêtres à la 
forme de bonsaïs géants dont l’origine reste 
énigmatique. Balade dans un décor naturel 
presque inspiré par les forêts enchantées et 
les légendes de druides.

Cormicy est la seule Cité de Caractère à avoir 
été entièrement détruite lors de la Première 
Guerre mondiale. Entourée de vignobles et 
située à quelques kilomètres au nord de Reims, 
Cormicy fut entièrement détruite en 1914-1918.
Dans les années 1920-1930, sa reconstruction 
fut exemplaire. Son plan médiéval fut maintenu 
dans ses grandes lignes et son architecture 
est typiquement urbaine et non rurale.

Chemin de Nanteuil - 51480 Pourcy
Tél. 03 26 59 44 44 

Forêt d’Exception® Montagne de Reims 

CHAMPAGNE G.H. MARTEL

CHAMPAGNE POMMERYCHAMPAGNE G.H. MUMM

CHAMPAGNE LANSON

Tout en préservant son côté familial et intime,
la Maison G.H. Martel vous ouvre ses belles
crayères médiévales creusées entre le IVe et 
le XVe siècle, son écomusée et ses bâtiments 
du XVIIIe siècle.

Cet impressionnant Domaine de style 
élisabéthain fut entièrement conçu par 
Madame Pommery au XIXe siècle. Au cours 
d’une visite guidée des caves, découvrez le 
charme des crayères gallo-romaines. Ce site 
dédié aussi à l’art contemporain est un espace 
unique en Champagne.

La visite des caves de la Maison G.H. Mumm 
vous explique avec soin les principales étapes 
de l’élaboration du Champagne. Ce site 
exceptionnel abrite l’un des musées les plus 
complets sur les métiers du Champagne.

La Maison Lanson vous propose son nouveau
circuit de visite, parcours initiatique qui vous
emmène de la vigne à la flûte en plein coeur
de Reims.

17 rue des Créneaux
Tél. 03 26 82 70 67
boutique@champagnemartel.com
www.champagnemartel.com

5 place Général Gouraud
Tél. 03 26 61 62 55/56
visite@vrankenpommery.fr
www.pommery.tickeasy.com

34 rue du Champ de Mars
Tél. 03 26 49 59 70
guides@mumm.com
www.mumm.com

66 rue de Courlancy
Tél. 03 26 78 50 50
accueil-visites@champagnelanson.com
www.lanson.fr

LES MAISONS 
DE CHAMPAGNE

À REIMS
Découvrez les richesses de la Colline Saint-
Nicaise, inscrite par l’Unesco au Patrimoine de 
l’Humanité sous l’appellation Coteaux, Maisons 
et Caves de Champagne, au titre de ses 370 
crayères et dizaines de kilomètres de caves.
Anciens puits d’extraction de craie creusés à 
l’époque médiévale, les galeries souterraines 
de la Colline Saint-Nicaise ont été reconverties 
en caves par les Maisons de Champagne 
Pommery, Taittinger, Veuve Clicquot, Ruinart, 
Charles Heidsieck et G.H. Martel, pour leurs 
conditions optimales de vieillissement du 
Champagne.
Les bouteilles, conservées dans une 
température constante tout au long de l’année, 
avec un taux d’hygrométrie élevé et à l’abri 
de la lumière, préservent ainsi leurs qualités 
d’harmonie, de fraîcheur et d’effervescence.
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CHAMPAGNE TAITTINGER CHAMPAGNE VEUVE CLICQUOT CHAMPAGNE RUINART

Taittinger est l’une des dernières grandes 
Maisons de Champagne à avoir conservé 
son indépendance et à porter le nom de ses 
propriétaires et dirigeants, gage d’un savoir-
faire intact et d’un style caractérisé par une 
forte proportion de cépage Chardonnay, 
synonyme de finesse et d’élégance en terroir 
champenois.

La Maison Veuve Clicquot vous propose 
de découvrir ses magnifiques crayères, 
anciennes carrières, témoignage de l’histoire 
de la Champagne.

Plongez au coeur d’une cathédrale de craie 
avec la Maison de Champagne Ruinart. Le 
spectacle débute par un somptueux escalier 
qui vous emmène trente mètres sous terre 
jusqu’à un réseau de galeries ouvrant sur 
d’anciennes crayères classées. La visite se 
termine par la dégustation en salon privé 
de deux cuvées au choix, dont la cuvée de 
prestige millésimée Dom Ruinart.

9 place Saint-Nicaise
Tél. 03 26 85 84 33
visites@taittinger.fr
www.cellars-booking.taittinger.fr

1 place des Droits de l’Homme
Tél. 03 26 89 53 90
visitscenter@veuve-clicquot.fr
www.veuve-clicquot.com

4 rue des Crayères
Tél. 03 26 77 51 52
www.ruinart.com

www.champagne-patrimoinemondial.org

PORTEURS DE LA VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE
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TOURISME D’AFFAIRES  À 45 mn de Paris-Est par TGV et 30 mn de l’aéroport CDG, Reims possède des 
atouts hors du commun pour l’organisation de vos évènements professionnels

LE BUREAU DES CONGRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME
Votre interlocuteur privilégié pour l’accueil et l’organisation de vos événements 
dans notre ville et ses alentours. 

Vous offrir une réponse adaptée à vos attentes est notre priorité. 
Fort de notre expérience, nous étudions la faisabilité de votre projet, vous 
conseillons sur le choix des infrastructures disponibles, vous assistons lors des 
visites de repérage, mobilisons les acteurs institutionnels et vous proposons 
un large éventail de services (prestations techniques, restauration, transport, 
hébergement, activités team building et visites…) et ce, pour la réussite de 
votre événement à Reims.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Bureau des Congrès de l’Office de Tourisme

Tél. : +33 (0)3 26 77 45 30
congres@reims-tourisme.com

www.reims-convention-bureau.com

 GUIDE PRATIQUE
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ADRESSESUTILES

AGENCESRÉCEPTIVES

VILLE DE REIMS

CHAMPAGNE CONNECTION

REIMS ÉVÈNEMENTS

VOYAGES MICHAUD

LE TRÉSOR

LE BEAU VOYAGE

COMITÉ INTERPROFESSIONNEL
DU VIN DE CHAMPAGNE (CIVC)

COMITE RÉGIONAL DU TOURISME
DE CHAMPAGNE-ARDENNE

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE (ADT) DE LA MARNE

JACQUESON TOURISME REIMS

Place de l’Hôtel de Ville - 51100 Reims
Tél. 03 26 77 78 79 - www.reims.fr

30 rue Buirette - 51100 Reims
Tél. : + 33 (0)3 26 87 89 19
Mail : info@champagne-connection.com

Centre des Congrès et Parc des Expositions
Tél. 03 26 77 44 44
www.reims-evenements.fr

55 rue des Capucins - 51100 Reims
Tél : + 33 (0)3 26 91 00 91
Mail : contact@voyagesmichaud.fr

Point info culture, ouvert du mardi au samedi
de 12h à 19h. Le dimanche de 14h à 19h
Tél. 03 26 77 77 76 - www.infoculture-reims.fr

142 rue de Vesle - 51100 Reims
Tél : + 33 (0)3 26 88 42 01
Mail : lebeauvoyage@wanadoo.fr

Tél. 03 26 51 19 30 - www.champagne.fr

Tél. 03 26 21 85 80
www.tourisme-champagne-ardenne.com

Tél. 03 26 68 37 52
www.tourisme-en-champagne.com

6 rue des Élus - 51100 Reims
Tél : + 33 (0)3 26 47 62 67
Mail : agence.reims@jacqueson.net      

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES
CULTURELLES GRAND EST
Place de l’Hôtel de Ville - 51100 Reims
Tél. 03 26 77 78 79 - www.culturecommunication.gouv.fr

 NB : Liste non exhaustive                     
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 GUIDE PRATIQUE
SE DÉPLACER

CATHÉDRALE  

CITURA

ERLON 

SIXT REIMS TGVBUIRETTE 

GAMBETTA 

HÔTEL DE VILLE 

ROYAL JOURNEY FRANCE

H.M PRESTIGE VTC

AGC TAXI REIMS

BIKE ENERGY

MANU LOCA VÉLO

Entrée de 7h à 1h (sauf dimanche
et jours fériés). Sortie 24h/24 et 7j/7
Tél. 03 26 05 40 06

Citura assure les déplacements
en bus et tramway dans
l’agglomération rémoise.
6 rue Chanzy
Tél. : + 33 (0)800 003 038
www.citura.fr

Entrée et sortie 24h/24 et 7j/7
Tél. 03 26 05 40 08

res-fr@sixt.com
01 44 38 55 55

Entrée de 7h à 1h (sauf dimanche
et jours fériés). Sortie 24h/24 et 7j/7
Tél. 03 26 05 40 07

Entrée de 7h à 1h (sauf dimanche
et jours fériés). Sortie 24h/24 et 7j/7
Tél. 03 26 05 40 06

Entrée de 7h à 1h (sauf dimanche
et jours fériés). Sortie 24h/24 et 7j/7
Tél. 03 26 05 40 08

25 rue François Dor 
51100 REIMS
Tél. 06 12 06 96 75
Tél. 06 67 37 81 83
contact@royaljourneyfrance.com

h.m.prestige-vtc@outlook.fr
06 59 26 68 83

Tél. : 07 64 08 82 81
taximagali@wanadoo.fr

Place Cardinal Luçon
Tél. 06 71 29 16 69
contact@bikeenergy.com
www.bikeenergy.com

59 bis rue Marie-Clémence Fouriaux
Tél. 06 51 27 24 10 ou 06 51 97 21 33
manulocavelo@hotmail.fr
loca-velo-reims-51.e-monsite.com

PARKINGS

SERVICES DE TRANSPORT
LOCATION DE VÉLOS

5 parkings souterrains avec
la 1ère heure gratuite !
www.cpa-champagneparcauto.com
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425

643

152

227

STATIONNEMENT AUTOCARS DE TOURISME

       

•   Parking Cours 
  Anatole France 

• Parking St Symphorien

Pour vous informer sur les travaux à Reims : 

https://reims.plan-interactif.com
-rubrique travaux

Toilettes publiques
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

Article R. 211-4 
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer 
à l’acheteur 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°   Les caractéristiques principales des services de voyages : 
La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de 
transports utilisés ;
Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques, son classement touristique correspondant 
à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
Les prestations de restauration proposées ;
La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou 
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
Des informations sur le fait de savoir si le séjour est, d’une manière 
générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande de 
l’acheteur, des informations précises sur l’adéquation du voyage ou du 
séjour de vacances aux besoins de l’acheteur ;
2°   La dénomination sociale et l’adresse géographique du vendeur et 
du détaillant, ainsi que leur coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu, 
électroniques ; 
3°   Le prix total incluant les taxes, et, s’il y a lieu, tous les frais, 
redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne 
peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, 
une indication du type de coûts additionnels que le acheteur peut 
encore avoir à supporter ;
4°   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, ou 
les garanties financières à verser ou à fournir par l’acheteur ;
5°   La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation 
du voyage ou du séjou r 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 au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;
6°   Des informations d’ordre général concernant les conditions 
applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée 
approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur 
les formalités sanitaires, du pays de destination ; 
7°   Une mention indiquant que le acheteur peut résoudre le contrat 
à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le 
paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais 
de résolution standard réclamés par le vendeur, conformément au I 
de l’article L. 211-14 ;
8°   Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives 
couvrant les frais de résolution du contrat par l’acheteur ou sur le 
coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d’accident, de 
maladie ou de décès.

Article R. 211-5 
Les informations mentionnées aux 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article R. 211-4 
communiquées au acheteur font partie du contrat et ne peuvent être 
modifiées que dans les conditions définies à l’article L. 211-9.

Article R. 211-6 
Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l’article R. 
211-4, les informations suivantes :
1°  Les exigences particulières de l’acheteur que l’organisateur ou le 
détaillant à acceptées ;
2° Une mention indiquant que le vendeur ainsi que le détaillant sont 
responsables de la bonne exécution de tous les services de voyages 
compris dans le contrat conformément à l’article L. 211-16 et qu’ils 
sont tenus d’apporter une aide au acheteur s’il est en difficulté, 
conformément à l’article L. 211-17-1 ;
3°  Le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et 
ses coordonnées, dont son adresse géographique.
4°   Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique 
et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du représentant local du 
vendeur ou du détaillant, d’un point de contact ou d’un autre service par 
l’intermédiaire duquel l’acheteur peut contacter rapidement le vendeur 

ou le détaillant et communiquer avec lui de manière efficace, demander 
une aide si le acheteur est en difficulté ou se plaindre de toute non-
conformité constatée lors de l’exécution du voyage ou du séjour. 
5° Une mention indiquant que l’acheteur est tenu de communiquer 
toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du voyage ou du 
séjour conformément au II de l’article L. 211-16 ;
6°  Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre 
personne autorisée, voyagent sur la base d’un contrat comprenant un 
hébergement, des informations permettant d’établir un contact direct 
avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de 
séjour du mineur.     
7°  Des informations sur les procédures internes de traitement des 
plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire 
des litiges et, s’il y a lieu, sur l’entité dont relève le professionnel et sur 
la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement 
(UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
8°  Des informations sur le droit de l’acheteur de céder le contrat à un 
autre acheteur conformément à l’article L. 211-11.

Article R. 211-7 
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les 
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant 
que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer 
le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. 
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette 
cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du 
vendeur

Article R. 211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du 
prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner 
les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des 
variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et 
taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur 
le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la 
variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de 
l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R. 211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint 
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, 
s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 
1° de l’article R. 211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8%, 
il informe l’acheteur dans les meilleurs délais, d’une manière claire, 
compréhensible et apparente, sur un support durable :
1°  Des modifications proposées et, s’il y a lieu, de leurs répercussions 
sur le prix du voyage ou du séjour ;
2°  Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à 
l’organisateur ou au détaillant la décision qu’il prend ;
3°  Des conséquences de l’absence de réponse de l’acheteur dans le 
délai fixé ;
4°  S’il y a lieu, de l’autre prestation proposée, ainsi que de son prix.
Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution 
entrainent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou du coût, 
l’acheteur a droit à une réduction de prix adéquate.

Si le contrat est résolu et l’acheteur n’accepte pas d’autre prestation, 
le vendeur rembourse tous les paiements effectués par l’acheteur ou 
en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus 
tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d’un 
dédommagement en application de l’article L. 211-17.

Article R211-10 
Le vendeur procède aux remboursements requis en vertu des II et III de 
l’article L. 211-14 ou, au titre du I de l’article L. 211-14, rembourse tous les 
paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de 
résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont 
effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les 
quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat.

Dans le cas prévu au III de l’article L. 211-14, l’indemnisation 
supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est 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 1 – Dispositions Générales
L’Office de Tourisme du Grand Reims, immatriculé au Registre des 
Opérateurs de Voyages et de Séjours, assure la réservation et la vente 
de tous types de prestations touristiques dans sa zone d’intervention. 
Il facilite la démarche du public en lui offrant un choix de prestations. 
Les présentes conditions particulières de l’Office de Tourisme du Grand 
Reims s’appliquent en complément des conditions générales de vente.

Toute réservation de prestations auprès de l’Office de Tourisme 
du Grand Reims implique l’acceptation des présentes conditions 
particulières de Vente. 
Etablissement Public Industriel et Commercial, numéro de Siret 534 489 
281 00061 – APE 7990 Z, organisme local de tourisme inscrit au registre 
des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro IM051120001.
Siège : 6 rue Rockefeller– CS 60013 - 51725 Reims cedex.
Téléphone : 33(0)326 77 45 00
Email : info@reims-tourisme.com
Service Commercial : 

Téléphone : 33(0)3 26 77 45 15

Email : groupes@reims-tourisme.com
Service Commercial : 
Téléphone : 33(0)3 26 77 45 15
Email : groupes@reims-tourisme.com

Article 2 – Responsabilité
L’Office de Tourisme qui offre à un client des prestations est l’unique 
interlocuteur de ce client et répond devant lui de l’exécution des 
prestations commandées et des obligations découlant des présentes 
conditions de vente. L’Office de Tourisme ne peut être tenu pour 
responsable de l’inexécution totale ou partielle des prestations 
commandées ou du non-respect total ou partiel des obligations 
stipulées dans les présentes conditions générales de vente, en 
présence de cas fortuits, de cas de force majeure, de mauvaise 
exécution ou de fautes commises par le client, ou de faits imprévisibles 
et insurmontables d’un tiers étranger à la fourniture des prestations. 
L’Office de Tourisme est tenu d’apporter une aide au client s’il est en 
difficulté, conformément à l’article L.211-17-1.

Article 3 – Conditions de réservations
En passant commande, le client reconnaît implicitement avoir obtenu 
toutes les informations souhaitées sur la nature et les caractéristiques 
des prestations commandées. 
1.Les visites guidées : le contrat de prestations devient ferme et définitif 
lorsque le client a retourné à l’Office de Tourisme le devis dûment signé. 
Le paiement de la totalité du prix des visites guidées commandées 
conformément aux tarifs en vigueur, devra parvenir avant la date de 
la dite prestation. 
2.Les forfaits : le contrat de prestations devient ferme lorsque le client 
a retourné à l’Office de Tourisme le contrat de réservation, dûment 
rempli et signé accompagné d’un acompte de 30 % du prix total. Si la 
réservation intervient à moins de 30 jours de la date du séjour la totalité 
du règlement sera exigée à la réservation.
Pour les demi-journées, journées et prestations complémentaires, 
le client s’engage à verser sur présentation d’une facture de l’Office 
de Tourisme, le solde 15 jours avant le début de la prestation sauf 
réservation intervenue à moins de 30 jours. La facture comprendra 
le tarif définitivement dû et tiendra compte du nombre de personnes 
annoncées.
Pour les forfaits avec hébergement et les prestations complémentaires, 
le client s’engage à verser sur présentation d’une facture de l’Office 
de Tourisme, le solde 30 jours avant le début de la prestation sauf 
réservation intervenue à moins de 30 jours. La facture comprendra 
le tarif définitivement dû et tiendra compte du nombre de personnes 
annoncées. 
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.

Dans l’hypothèse où le client sollicite des prestations complémentaires 
le contrat de réservation devient ferme lorsque le client a retourné 
à l’Office de Tourisme le devis signé et accepté les conditions de 
règlement ci-dessus.

Tant que ces conditions ne sont pas remplies, le contrat de réservation 
ne sera pas considéré comme formé et l’Office de Tourisme ne sera 
nullement tenu de réaliser les prestations commandées. Dès lors 
que le contrat de prestations sera validé par les deux parties dans 
les conditions ci-dessus, celui-ci ne pourra plus faire l’objet d’aucune 
modification par le client ou l’Office de Tourisme, sauf accord entre les 
parties, et sauf cas de force majeure.
Toute demande de modification donne lieu à un avenant au contrat avec 
les ajustements rendus nécessaires.

Article 4 – Prix
Les prix s’entendent toutes taxes comprises pour les prestations 
stipulées et telles que celles-ci sont décrites dans les documents 
commerciaux de l’Office de Tourisme. 

1.En ce qui concerne les visites guidées, Les prix ne comprennent pas :
-les entrées payantes de sites
-les éventuels repas de guide(s) qui seront à votre charge 
-les frais de transports du guide pour tout rendez-vous en dehors de 
la zone Reims Centre.
2.En ce qui concerne les forfaits, les prix ne comprennent pas :
-la taxe de séjour qui devra être réglée directement auprès de 
l’établissement hébergeur.
-les éventuels droits à la SACEM, sauf si mentionné dans le programme.
Les tarifs s’entendent pour des groupes avec leur propre véhicule 
sonorisé offrant un siège pour le guide.
Si ce n’est pas le cas, le guide pourrait refuser d’assurer la prestation.
3.En ce qui concerne les tarifs des programmes de la brochure groupes, 
ceux-ci sont indiqués en TTC par personne hors frais de dossier (+ 20 
€ TTC). Les tarifs sont valables pour des prestations réalisées au titre 
de l’année 2019, soit du 1er janvier au 31 décembre 2019 (sous réserve 
évolution des tarifs au cours de l’année). Des fluctuations d’ordre 
économique peuvent entraîner des modifications de tarifs et de 
prestations.
En dessous de 20 personnes, les participants n’étant plus considérés 
comme «Groupe», le tarif individuel des prestations proposées sera 
imputé (sauf dispositions spécifiques en accord avec l’Office de 
Tourisme)

Article 5 – Conditions de réalisation des prestations
La durée de la prestation est celle stipulée dans le contrat de 
réservation ou le devis qui a été rempli et signé par le client. Compte 
tenu de sa nature déterminée, elle ne pourra en aucun cas être 
prolongée après la date d’échéance de la prestation.
Pour la bonne réalisation de la prestation, le client doit se présenter le 
jour précisé aux heures mentionnées dans le contrat de réservation.
En cas de retard, le client s’engage à avertir l’Office de Tourisme par 
téléphone au 
33(0)3 26 77 45 15 ou sur le numéro d’astreinte qui lui aura été 
communiqué au préalable. Les prestations seront écourtées, sans 
pour autant que cela puisse justifier quelque réduction de prix ou 
remboursement au profit du client, ou prolongées en fonction de la 
disponibilité du prestataire. 
S’il s’agit d’une visite guidée assurée par un guide conférencier, le 
client s’engage à payer un complément de prestations correspondant 
au temps supplémentaire passé par le guide par rapport au temps 
prévisionnel de la prestation sur la base des tarifs en vigueur. 
En ce qui concerne les prestations, si le client souhaite avoir recours à 
un hébergement, les chambres d’hôtels devront être libérées au plus 
tard à 12 h 00 le jour du départ. 
En cas de fermeture ou de cérémonie imprévue dans un site, l’Office 
de Tourisme ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de la 
non-réalisation d’une visite, cette fermeture étant considérée comme 
un cas fortuit.
En cas de visite en groupe, le nombre de guides prévus est d’un guide 
pour trente (30) personnes maximum, étant précisé que pour les 
circuits pédestres et certains sites, la jauge pourrait être revue à la 
baisse.

Article 6 - Annulation du fait du client
Toute annulation totale ou partielle doit être notifiée par lettre 
recommandée avec accusé de réception à l’Office de Tourisme. 
Est considérée comme une annulation partielle l’annulation par le client 
d’une partie de la prestation commandée et un nombre de participants 
inférieur au nombre prévu dans le contrat de réservation ou le devis.

En cas d’annulation totale ou partielle par le client, l’Office de Tourisme 
appliquera de plein droit au client des pénalités, dans les conditions 

ci-après fixées :

Dans le cadre de forfait demi-journée et journée (sans hébergement) :

- Si l’annulation partielle intervient plus de 15 jours avant le début de la 
prestation, aucune pénalité ne sera appliquée et l’Office de Tourisme 
remboursera l’acompte perçu.
- Si l’annulation totale intervient plus de 15 jours avant le début de la 
prestation, les frais de résolution d’un montant de 50 € TTC seront 
applicables.

- Si l’annulation totale ou partielle intervient entre 15ème et le 8ème jour 
avant le début de la prestation, une pénalité égale à 50 % du prix de la 
prestation sera retenue
- Si l’annulation totale ou partielle intervient entre 7ème et le 3ème jour 
avant le début de la prestation, une pénalité égale à 80 % du prix de la 
prestation sera retenue
- Si l’annulation totale ou partielle intervient moins de 3 jours avant le 
début de la prestation, la totalité de la prestation sera retenue.
 En cas d’annulation totale, la pénalité sera calculée sur le prix global 
des prestations commandées.
Dans le cadre de forfait avec hébergement :
- Si l’annulation partielle intervient plus de 30 jours avant le début de 
la prestation, aucune pénalité ne sera appliquée et l’Office de Tourisme 
remboursera l’acompte perçu.
- Si l’annulation totale intervient plus de 30 jours avant le début de 
la prestation les frais de résolution d’un montant de 50 € TTC seront 
applicables.
Néanmoins, suivant les conditions générales de ventes des prestataires 
concernés, ce délai de plus de 
30 jours pourra être revu à la hausse. 
- Si l’annulation totale ou partielle intervient entre 30ème et le 21ème 
jour avant le début de la prestation, une pénalité égale à 30 % du prix de 
la prestation sera retenue
- Si l’annulation totale ou partielle intervient entre 20ème et le 8ème 
jour avant le début de la prestation, une pénalité égale à 50 % du prix de 
la prestation sera retenue 
- Si l’annulation totale ou partielle intervient entre 7ème et le 3ème jour 
avant le début de la prestation, une pénalité égale à 80 % du prix de la 
prestation sera retenue
- Si l’annulation totale ou partielle intervient moins de 3 jours avant le 
début de la prestation, la totalité de la prestation sera retenue.
En cas d’annulation totale, la pénalité sera calculée sur le prix global des 
prestations commandées.
En cas d’annulation partielle du nombre de participants, la pénalité 
sera calculée sur le prix de la ou des prestations annulées ou sur le 
prix global des prestations commandées proportionnellement au 
nombre de participants absents par rapport au nombre prévu (sauf 
cas spécifique).
Si le paiement perçu par l’Office de Tourisme ne permettait pas 
d’imputer le montant des pénalités qui lui sont dues, alors l’Office de 
Tourisme facturera ces pénalités au client. Si le nombre de participants 
devait être inférieur à celui mentionné sur le contrat, le coût de la 

prestation sera réévalué.

Article 7 – Assurance annulation
L’Office de Tourisme ne propose pas d’assurance annulation et attire 
l’attention du client sur le fait qu’il peut souscrire un contrat d’assurance 
auprès d’un organisme de son choix, couvrant les conséquences d’une 
annulation résultant de certaines causes.

Article 8 - Litiges
Le client est tenu de communiquer toute non-conformité qu’il 
constaterait durant son séjour. Toute réclamation relative à une 
prestation doit être adressée par lettre recommandée avec accusé 
de réception à l’Office de Tourisme, dans les trois (3) jours suivant la 
date de réalisation de cette prestation, à l’adresse suivante : 6 rue 
Rockefeller – CS 60013 - 51725 Reims cedex.
A défaut, aucune réclamation ne sera admise par l’Office de Tourisme. 
En cas de réclamation, les parties tenteront de trouver un accord 
amiable à leur différend. Si le client n’est pas satisfait de la réponse 
reçue, le client peut saisir gratuitement le Médiateur du Tourisme et du 
Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisie sont disponibles 
sur le site www.mtv.travel.  
A défaut d’accord amiable, le litige sera soumis aux tribunaux 
compétents.

Article 9 – Assurances - Garanties
L’Office de Tourisme a souscrit une assurance responsabilité civile 
organisateur de voyage auprès du GAN, 3-5 rue Bertin – 51100 REIMS 
police n° 951 405798 et une garantie financière de 30 000 € auprès 
de l’APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme – 15 
avenue Carnot 75017 PARIS) afin de couvrir les conséquences de la 
responsabilité civile professionnelle que l’Office de Tourisme peut 
encourir en sa qualité d’organisme local de tourisme autorisé à 
commercialiser des produits touristiques.

Crédits photos : Axel Coeuret, Laurent Mathieu, Carmen 
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CONDITIONS RELATIVES A LA VENTE DE VOYAGES OU DE SÉJOURS : CONDITIONS GENERALES 
Les présentes conditions générales de vente sont applicables à toutes
les ventes d’offres sur-mesure

Ces conditions générales de vente ne dispensent pas l’acheteur de 
prendre connaissance des conditions particulières de vente.
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Dans le cadre de la promotion touristique de prestataires et sites 
mentionnés dans le manuel des ventes, la responsabilité de plein 
droit n’est pas applicable à l’Office de Tourisme du Grand Reims.
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Service Commercial 
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