
Prestige en 

Champagne
Hotel 4**** Reims

Printemps / Automne 2021
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Hotel Continental 4* Reims (central)
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L’HOTEL : 

Hôtel 4 étoiles implanté au cœur de Reims, le Continental Hôtel, vous 

accueille dans une atmosphère unique de haut standing. 

Hotel Continental 4* Reims (central)
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La bâtisse, un hôtel particulier du 19ème 

siècle, transformé en hôtel en 1880, a gardé 

tout le caractère des vieilles pierres et offre 

aujourd’hui le charme, le confort et 

l’authenticité des maisons de luxe. 



LES CHAMBRES ET SUITES DU CONTINENTAL HÔTEL À REIMS

Fonctionnelles, confortables, et décorées dans un style 

unique, les 50 chambres du Continental Hôtel à Reims, 

offrent toutes le même confort : une literie de grande 

qualité, un espace fonctionnel avec bureau, fauteuil 

d’appoint, armoire de rangement. Elles se répartissent 

en fonction de leur taille en quatre catégories. L’hôtel 
dispose également de trois chambres PMR.

Toutes les chambres de l'hôtel sont équipées d’une 

télévision écran plat, de la climatisation et d’une 

cafetière Nespresso avec capsules de thé et de café.

Hotel Continental 4* Reims (central)
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LE RESTAURANT & LE BAR: 

Véritable institution rémoise, Le Continental Restaurant 

ouvre ses portes dans un esprit Bistrot. Dans ce temple 

de la gastronomie, la carte varie selon la saison pour 

mettre en valeur toutes les saveurs des produits frais.

A tout moment de la journée, retrouvez-vous 

également au sein du bar lounge et salon de thé. Un 

espace convivial et cosy pour découvrir un large choix 

de cafés, thés, boissons fraîches ainsi qu’une sélection 

d’alcools et de champagnes.

Hotel Continental 4* Reims (central)
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Jour 1 : NANTES / CHAMPAGNE

 NANTES / CHAMPAGNE ARDENNE TGV : 
08h06 / 11h52

 11h52 - Arrivée en Champagne

 12h30 – 14h00 – Déjeuner dans une 
brasserie à Reims (avec 1 boisson + 1 
café)

 14h00 – 17h00 – Visite guidée de Reims, 
incluant la visite de la cathédrale

 En option : Visite guidée sous forme de 
rallye Gourmand

 17h00 – Transfert à l’hôtel, check in, 
temps libre

 20h00 – Diner à proximité de l’hôtel. 
(avec 1 boisson + 1 café)
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En option  le jour 1: 

 Visite de la Reims gourmande sous 

forme de rallye

Inclus : Dégustation de 5 spécialités

+ 1 verre de champagne dans un 

lieu insolite

 95€ / personne
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Jour 2 : Ay & Hautvilliers

 09h00 – Départ de l’hotel

 10h00 – 12h00 – Visite de la cité du 
Champagne

 12h30 – 14h00 – Déjeuner à Hautvillers 
(Restaurant de l’Abbaye) (avec 1 boisson + 
1 café)

 14h00 – 16h00 – Visite d’Hautvillers et 
dégustation

 En option : Visite et dégustations de la 
Maison Moet et Chandon

 En option : Visite en petit train et 
dégustations de la Maison Mercier

 16h00 – 17h00 - Transfert retour à l’hotel, 
temps libre

 20h00 – Diner à proximité de l’hôtel (avec 1 
boisson + 1 café)
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En option  le jour 2: 

 Visite de la maison Moet & Chandon

Visitez les caves où se revèlent
l'expression des emblématiques cuvées 
suivi d'une dégustation de l'intemporel 
Moët Impérial.

 Visite de la Maison Mercier, en petit 
train

A bord du petit train, parcourez une 
partie des 18 km de caves,, puis 
remontez à la surface pour déguster 
une flûte de champagne Mercier.

➢ 40€ / personne
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Jour 3 : Découverte des vignobles 

 09h00 – Départ de l’hotel

 10h00 – 12h00 – Visite des vignobles 
champenois en bus

 12h00 – 13h00 – Déjeuner pique nique 
dans un vignoble (avec 1 boisson)

 13h00 – 16h30 – Rallye dans les vignes 
avec balade guidée à vélo

 16h30 – 17h00 - Transfert retour à l’hotel, 
temps libre

 20h00 – Diner à proximité de l’hôtel (avec 
1 boisson + 1 café)

 En option : Diner à la Brasserie du 
Boulingrin
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En option  le jour 3: 

 Diner à la Brasserie du Boulingrin

(avec 1 boisson + 1 café)

- hors transferts -

Supplément : +4€ / personne

Miser à disposition de l’autocar 

pour transferts Aller / Retour 

vers la Brasserie : 740€ pour le 

groupe
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Jour 4 : Reims / Nantes

 09h00 – Check out

 10h00 – 12h00 – Visite guidée des 
Halles du Boulingrin et temps libre

 En option : Visite Street Art à Reims

 12h30 – 14h00 – Déjeuner à 
L’Apostrophe (avec 1 boisson + 1 
café)

 14h00 – 17h00 – Temps libre

 19h01 – Départ de Champagne 
Ardenne TGV

 CHAMPAGNE ARDENNE TGV / 
NANTES 19h01 / 22H23
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En option  le jour 4: 

 Visite guidée du Street Art de 

Reims

 18€ / personne
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En option
 AUDIOGUIDES pour plus de confort lors 

des visites

(recommandé à partir de 25 participants)

 PASS TRANSPORT 1 JOUR donnant accès 
aux transports en commun en illimité 

 CITY PASS VALABLE 24HRS, permettant 
l’accès aux transports en illimité, des 
réductions, des entrées gratuites aux 
musées et des dégustations de 
champagne offertes

 6€ / personne/ jour (minimum 2 

jours consécutifs)

 6€ / personne/ pass

 28,50€ / personne/ pass
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Destination : WEEK END EN CHAMPAGNE
Type de voyage : 4 Jours / 3 Nuits
Ville de départ : NANTES
Période : PRINTEMPS / AUTOMNE 2021
Prix forfaitaire par personne (1)  : Base 20/30 personnes

A PARTIR DE............................................................... 1.260 € 

PRESTATIONS COMPRISES :
-Le transport en TGV 1ère classe : Votre ville de départ/CHAMPAGNE ARDENNE TGV AR

-Les transferts aéroport / hôtel  / aéroport en autocar

-Le logement base chambre double à l’hôtel Continental 4**** à REIMS

-La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du jour 4 (avec boissons* selon descriptif) 

-Les visites, excursions et activités mentionnées au programme 

-Les services d’un guide lors des visites/excursions mentionnés et lors des diners (3h00)

-La location d’un autocar avec chauffeur pour le 1er jour (6h00), le 2ème , 3ème & 4ème jour (8h)

-Le service bagagerie le dernier jour

-L’assistance de notre partenaire local 

-Un carnet de voyage complet avec un guide et étiquettes 

-Les assurances ASSISTANCE / RAPATRIEMENT  

PRESTATIONS NON COMPRISES :
- Les boissons autres que celles mentionnées au programme, les dépenses personnelles, les pourboires 

au guide et au chauffeur

- Les audioguides

- Le supplément pour l’assurance MULTIRISQUES CONFORT : +50 € / personne

- Le supplément pour l’assurance MULTIRISQUES PREMIUM : +65 € / personne 

- L’option flexi annul : annulation sans motif ni justificatif : +38€ / personne

- Le supplément en chambre individuelle – 356€ - sous réserve de disponibilité et en nombre limité

(1) Nos  prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 01/10/2020. Ils sont susceptibles de varier en 

fonction des fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification.
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Décalage Horaire 

vous souhaite un 

agréable séjour !


