Une croisière, de la culture, une brocante, des viticulteurs avec du champagne et des capsules
et la bonne humeur habituelle de tous

Samedi 3 juin :
♥ Départ 6h00 Place de l’Eglise à L’ETRAT avec les transports GOUNON,
♥ ≈ 08h00: « pause café » vers Chalon sur Saône,
♥ ≈ 10h00: « pause gourmande au Champagne » après Dijon,
♥ ≈11h15: Arrivée à NOE les MALLETS (10360) accueil chez DROUILLY Pierre et Fils
♥ 12h29 départ pour MONTIERAMEY (10270)
♥ 13h16: Déjeuner Hôtel-Restaurant la Mangeoire
♥ 15h27: Découverte du lac et de la Forêt d’Orient : croisière à bord du « Bateau Ivre ».
♥ 16h30: Départ pour EPERNAY
♥ 18h31: Arrivée « Première Classe » d’EPERNAY
♥ 18h33: 4 ou 5 viticulteurs nous accueillent avec champagne et capsules
♥ 20h10: Dîner à «CAMPANILE DIZY»
♥ ≈ 22h00: Nuit au « Première Classe» avec petit déjeuner.

Dimanche 4 juin :
♥ Départ 7h00: brocante à Sézanne (250 exposants)
♥ Départ 8h30: pour les non brocanteurs :
Ecomusée Champenois : Maison, Musée de la goutte, Ecole avec…dictée !
♥ 11h00 Départ pour Sézanne des Ecoliers champenois
♥ 12h13 Déjeuner au restaurant «Le Soleil » Sézanne
♥ 14h34: Départ pour Villenauxe La Grande
♥ 15h00: Visite commentée des Vitraux « Oudard » de l’Eglise de Villenauxe la Grande
♥ 16h32: Visite cave et distillerie OUDARD François
♥ 19h00: Dîner restaurant Gastronomique « Le Flaubert » à Villenauxe La Grande
♥ 21h13: Retour sur Epernay
♥ ≈22h30: Nuit au « Première Classe» avec petit déjeuner.

Lundi 5 juin:
♥ Départ 8h15 pour TREPAIL
♥ 9h00: Pré en Bulle : découverte de la champagne en 2 spectacles d’animation
♥ 10h30: Départ pour Vandieres
♥ 11h29 VANDIERES : Repas-dégustation au Champagne chez MARINA D
♥ 14h31: Snif ! c’est le retour
♥ ≈19h00 Pause Champagne,
♥ ≈22h00 Arrivée à L’ETRAT.

Conditions générales :
- Elles s’appliquent aux prestations liées à l’organisation d’un voyage en Champagne du
3 juin au 5 juin 2017comprenant le voyage par autocar aller et retour et toutes les prestations
d’hébergement, de restauration et de visites décrites dans le programme.

Coût du voyage :
Ce voyage est proposé à prix coûtant pour toutes les prestations de
transport, restauration, dégustation et d’hébergement.
ATOUTCAP’S 42 prend à sa charge les visites et les pauses gourmandes.
Les prestations supplémentaires commandées par un participant au cours des repas ou des visites
resteront à sa charge.

- 335€ pour une personne seule (chambre double)
- 570€ pour un couple (chambre double ou triple)
Réservation :
- Voyage organisé en priorité pour les adhérents d’ATOUTCAP’S 42.
- Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée jusqu’à 44 participants pour un car d’une
capacité de 50 places.

- L’inscription n’est confirmée qu’après le versement d’un acompte au plus
tard le 20 mars 2017(encaissé le 3 avril) :

• 115€ pour une personne seule
• 190€ pour un couple
-

Le solde devra être versé au plus tard le 24 avril 2017 (encaissé le 9 mai)

Annulation :
- En cas d’annulation avant le 10 avril un montant de 50€ par personne sera conservé
sur le versement de l’acompte par ATOUTCAP’S 42.
- A partir du 10 avril, la totalité de l’acompte sera conservée.
- Ces conditions ne seront pas appliquées si l’adhérent trouve un ou des remplaçants,
adhérents ou non adhérents ( +10€ pour un non adhérent).

Réclamations :
- Le programme proposé n’est pas contractuel et peut être modifié en
fonction de
circonstances imprévues ou des conditions météo.
- Aucun dédommagement ne sera accordé pour une prestation qui ne correspondrait pas au
descriptif du fournisseur ou qui ne donnerait pas entière satisfaction.
RENSEIGNEMENTS : Maurice MONDON « ATOUTCAP’S 42 »
16, rue de Verdun 42580 L’ETRAT
04 77 74 69 84 / 06 08 90 58 93
maurice.mondon@sfr.fr
www.atoutcaps42.fr

