
70€ /pers.Dimanche 11 Décembre 2016

75€ /pers.Samedi 10 Décembre 2016

60€ /pers.Vendredi 9 Décembre 2016

Arrivée à Epernay dans l’après-midi.
Visite des caves d’une prestigieuse Maison de Champagne, suivie d’une dégustation.
Venez profiter des festivités de la grande soirée d’ouverture de la 17ème édition des Habits de Lumière sur l’Avenue 
de Champagne (inscrite au Patrimoine  Mondial de l’Humanité).
A partir de 19 h 00, assistez à la parade haute en couleurs et découvrez le son et lumière projeté sur la façade de 
l’Hôtel de Ville  suivi, à 20 h 15, du spectacle  pyrotechnique.
Vous clôturerez votre journée  dans un bar à champagne et dégusterez une assiette de spécialités de la région.

Option (sur réservation) :

Hébergement à partir de 80.00 € la chambre double (prix indicatif selon catégorie hôtelière)

Pour le plaisir de vos papilles, découvrez lors de cette matinée les Habits de Saveurs. Aux couleurs du terroir,  nos 
plus grands chefs vous feront découvrir les spécialités régionales.  Les plats seront associés à l’un des Champagnes 
des grandes Maisons de l’Avenue. (Ouvert au public)
Vous profiterez d’un déjeuner accord mets et Champagne dans un restaurant du centre ville d’Epernay.
Dans l’après-midi, vous visiterez une exploitation familiale au cœur du vignoble.
A partir de 19 h 00, assistez à la parade haute en couleurs et découvrez le son et lumière projeté sur la façade de 
l’Hôtel de Ville  suivi, à 20 h 15, du spectacle  pyrotechnique.

Options (sur réservation) :

Dîner à partir de 30.00 € / personne

Hébergement à partir de 80.00 € la chambre double (prix indicatif selon catégorie hôtelière)

 Profitez d’un moment de détente dans un SPA, à partir de de 20.00 € / personne (en fonction des établissements et selon 

disponibilités)

Devenez sabreur d’un jour, prestation à 40.00 € par personne

Profitez d’une pause gourmande dans un salon de thé gastronomique (Vincent Dallet) , à partir de 15.00 € / personne

Dans la matinée, faites un saut dans le temps, prenez place à bord d’une voiture ancienne et parcourez les rues de la 
Capitale du Champagne.
Dans l’après-midi, profitez d’un vol en avion 4 places afin de découvrir les paysages champenois depuis les cieux. 
A l’issue du vol , vous dégusterez une flûte de Champagne.

Options (sur réservation) :

Déjeuner à partir de 25.00 € /pers

Profitez d’un moment de détente dans un SPA, à partir de de 20.00 € /pers (en fonction des établissements et selon disponibilités)

Devenez sabreur d’un jour, prestation à 40.00 € /pers

Profitez d’une pause gourmande dans un salon de thé gastronomique (Vincent Dallet), à partir de 15.00 € /pers

Renseignements &  Réservations :

7, Avenue de Champagne - 51200 Epernay
Tél : 03 26 53 33 00 -E-mail : tourisme@ot-epernay.fr

O�ce de Tourisme Epernay « Pays de Champagne »

* Sous réserve de disponibilités de nos prestataires.


