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Journée à Reims 
Samedi 19 Juin 2021 

 
Départ le matin d’Amfreville la Mivoie en autocar Grand Tourisme et route en direction de la Champagne 
 

Petit déjeuner libre en cours de route 
 

10h00 : A votre arrivée à Reims, visite de la cathédrale assurée par un guide conférencier 
 

Notre Dame de Reims est l’une des réalisations majeures de l’art 
gothique en Europe. Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, cette cathédrale du XIIIe siècle présente des traits qui la 
rendent unique, notamment par son unité de style, sa luminosité et sa 
statuaire dont l’emblématique Ange au Sourire. Les 25 sacres de Rois de 
France ont donné à la ville son surnom de Cité des Sacres. 
 
 

 
12h15 : Déjeuner dans un restaurant de Reims – (Exemple de menu) 
 

Bruschetta aux légumes confits et Chaource   
*** 

Cuisse de canard au coteau Champenois, purée de carotte à la coriandre  
*** 

Charlotte aux biscuits roses de Reims, framboise et crème vanillée  
***  

Kir vin blanc ; ¼ de vin/personne ; ¼ d’eau plate ou gazeuse/personne ; Café 
 

 
14h30 : Visite des caves d’une grande maison de champagne, suivie d’une 
dégustation. 
Reims vous invite à découvrir l’univers du champagne et l’une de ses prestigieuses 
Maisons où les secrets d’élaboration d’un vin de renommé mondiale sont perpétués 
dans la tradition d’un savoir-faire d’excellence. 
 
 
Vers 16h30, reprise de l’autocar et route retour vers Amfreville la Mivoie. 
 
Le prix comprend : 
Le transport en autocar Grand Tourisme  
Les entrées, visites et dégustation mentionnées au programme 
Le déjeuner, boissons incluses  
 
Le prix ne comprend pas : 
Les dépenses personnelles 
Le petit déjeuner 
L’assurance annulation : + 15 € 
 
Conditions : 
Acompte 30% à la réservation ; Solde au plus tard 45 jours avant le départ 

152 € 


