
 

Cercle des Médaillés Jeunesse et Sports 

 de la Vieille France Sud (CEVIFS) 

 

SEJOUR EN CHAMPAGNE 
 

Cette année, le cercle vous propose un week-end de 3 jours complets en Champagne: 

 

Du vendredi 22 septembre au dimanche 24 septembre 2017 
 

Vous trouverez ci-joint le déroulement du séjour ainsi que le détail des prestations. 

 

 
 

 
 
JOUR 1 : GONESSE // REIMS 
Départ de Gonesse en autocar Grand Tourisme Tout Confort vers 08h00 (Lieu et Heure à confirmer).  

Visite de la biscuiterie Fossier, fournisseur officiel à la cour du Roi Charles X, découverte d’un savoir-faire 

artisanal.Dégustation à l’issue de la visite du célèbre biscuit rose de Reims mondialement connu. 

 
 

Puis visite guidée de la cathédrale, l’une des plus vastes et des plus belles de France chef-d’œuvre 

de l'art gothique du 13e siècle. Ornée de plus de 2 300 sculptures, dont le fameux Ange au 

Sourire. 

 
 
 
Déjeuner typique au restaurant 
L’après-midi, départ pour une visite audio guidée en bus panoramique à la découverte du vignoble de 
Champagne, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, et à la rencontre d'un petit producteur pour 

une visite de ses caves et une dégustation. 

 
 

Transfert à votre hôtel 3*** pour la durée du séjour. Installation dans votre chambre. Dîner et nuit. 
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JOUR 2: EPERNAY // PIERRY // VINAY 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Départ en direction d’Epernay puis laissez-vous conter l'histoire 

des Grandes Maisons de Champagne d'Epernay à bord du Petit Train Touristique.  

Déjeuner typique au restaurant. 
L’après-midi, découverte de la Chocolaterie Thibaut et de la spécialité́ «le bouchon à la liqueur Champenoise» . 

Découvrez, au milieu de subtiles et délicieuses odeurs, le monde merveilleux du chocolat.  

Une dégustation de la spécialité de la maison vous est offerte à l’issue de votre visite. 

Visite d’une cave de Champagne avec la découverte des différents cépages, les travaux de la vigne, le cycle de la 

végétation…suivie d’une dégustation de 3 champagnes. 

 
 

Retour à votre hôtel. Dîner et nuit. 
 
JOUR 3: BOUZY // CUMIERES // GONESSE 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Départ pour la visite des Escargots des Grands Crus de Bouzy. Vous découvrirez 

les parcs d'élevage en compagnie des propriétaires et la végétation qu’ils utilisent pour nourrir les escargots. 

Dégustation à l’issue de la visite. 

 

 
 
 
Déjeuner restaurant à Cumiéres. 
Embarquement pour une croisière promenade sur la Marne à bord d’un bateau à roue à aubes avec vue 

panoramique sur la vallée. 

Retour à Gonesse en autocar Grand Tourisme Tout Confort. 
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CERCLE DES MEDAILLES JEUNESSE 

ET SPORTS DE LA VIEILLE FRANCE SUD 
 
 

PRIX DU SEJOUR EN CHAMPAGNE 
 

450 Euros 
 

Base de 30 personnes 
 

Du vendredi 22septembre au dimanche 24septembre 2017 
 
 

 
Le prix comprend: 
 
Le transport en autocar Grand Tourisme au départ de Gonesse 

Le logement en hôtel 3***, base chambre double 

La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 dont nombreux repas typiques 

L’assistance de guides locaux pour les visites mentionnées 

Les boissons lors des repas mentionnés (1/4 de vin, eau et café) 

Les excursions, entrées, dégustations et visites mentionnées au programme 

Les taxes et services locaux 

L’assistance locale 

Les assurances assistance, rapatriement 

Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes / Bagages 3% (offert par le cercle) 

 

 

 
Le prix ne comprend pas : 
 
Une participation offerte par le cercle de 29,00 € 

Les dépenses d’ordre personnel 

Le supplément en chambre individuelle : 60 € 

 

 
 

� Important : 
 

Cette année, le paiement du séjour de 450,00 € s’effectuera en trois fois : 
 
- les 30 avril, 30 juin et 30 août 2017 par tranche de 150,00€ par personne + 20,00€ pour une 

chambre individuelle 

 
 
Votre inscription sera définitive et confirmée auprès de notre voyagiste « TRANSGALLI A »        

dès la réception de votre 1
er
 versement avant le15 avril 2017 du bulletin ci-dessous accompagné. 

 
Votre chèque d’acompte encaissable le 30 Avril 2017,  libellé à l’ordre du : CEVIFS devra  

accompagner obligatoirement   le bulletin d’inscription. 
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CERCLE DES MEDAILLES JEUNESSE 
ET SPORTS DE LA VIEILLE FRANCE SUD 

                     Séjour en Champagne du 22 septembre au 24 septembre 2017 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 

Nom………………………..…………………………………………………….. 

 

Prénom (s)…………………………………………………………………… 

 
Adresse……………………………………………………..………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Téléphone………………………………………………… 
 
Adresse  mail……………………………………………………………@...............................................……… 
 

 

Je ne participe pas au séjour[   ] 

 

Je participe au séjour et je joins mon premier chèque d’acompte  [   ] 

 

Acompte du 30 AVRIL 2017 : 
 

150,00 € x……………..…..=……..…………€ 
 

+ 20,00 € (chambre individuelle) =……………………€. 

 
�…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom………………………………………………………………………………… 

 

Prénom (s)……………………………………………………………………….. 

 

Acompte du 30 JUIN 2017 : 
 

150,00 € x……………..…..= ……..…………€ 
 

+ 20,00 € (chambre individuelle) =……………………€. 

 
�…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom………………………………………………………………………………… 

 

Prénom (s)……………………………………………………………………….. 

 

Acompte du 30 AOÛT 2017 : 
 

150,00 € x……………..…..= ……..…………€ 
 

+ 20,00 € (chambre individuelle) =……………………€ 
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