
 

      
  

 

 

 

    

 
 

Le programme : 
Samedi 01 juillet : Départ de Dijon Ville : 08.00  Chalindrey 08.58 / 09.05, arrêts à Chaumont, 

Joinville, St Dizier, Châlons en Champagne, St Hilaire au Temple, Arrivée à Reims 12.30 
      

   Plateau repas « Bistrot » : même fournisseur que pour le voyage à Moulins 

   Départ de Reims 13.30 – Champagne Ardenne TGV 13.40 / 13.56, Reims 14.05 
 

 Visite libre du centre historique de la ville de REIMS (proche de la gare)  ou possibilité  de visite 
guidée : demande à formuler à l’office du tourisme face à la gare ou près de la cathédrale.  

  Réservation à faire par vos soins : 03 26 77 45 00 ou www.reims-tourisme.com 
  Exemples : Visite de Reims historique : durée 2H ; prix : 9€ (non compris dans le prix ci- 
  dessous) ou Arts Déco Tour ou Reims au siècle des Lumières (même durée et même tarif)  
 

 Ceux qui préfèrent le ferroviaire peuvent effectuer un aller – retour : 
  Reims / Laon ou Reims / Charleville (prix non compris dans le prix ci-dessous)  
 
 Hébergement à l’Hôtel BRISTOL 74 – 80 Place DROUET d’ERLON (très proche de la gare et du 
centre historique) –  Dîner à la brasserie « L’Edito » (même locaux que l’hôtel) 
 
Et pour ceux que la vie nocturne tente, face à l’hôtel, 
nous avons sélectionné pour vous : le Sherlock Pub, les cafés  
« le cochon à Plumes » et le « Torboyo », ambiance garantie.  
 

Dimanche 02 juillet : 
09h30 : Visite guidée d’une heure des caves de la maison de  
Champagne « MUMM » avec 1 verre de dégustation (environ 15 minutes à pied depuis l’hôtel). 

 Déjeuner  à la brasserie «  L’Edito » 
Départ de REIMS : 14.45, Germaine, Epernay 15.18 / 30 – Chalons en Champagne – St Dizier – Chaumont 

– Chalindrey – Is / Tille – Dijon Ville : arrivée prévue à 19.40.      
 
Prix du voyage : 
230 € comprenant le voyage, l’hébergement, les 3 repas et la visite MUMM 
Supplément chambre individuelle : 30€ 
+ 10€ par personne pour les non adhérents  
 
Ou 130€ pour le voyage + plateau repas du 01/07 + la visite de la maison 
Mumm 

 
Attention pour la visite MUMM les 35 premières inscriptions seront retenues en priorité.   

Un Picasso en Champagne :  

Voyage en autorail et tourisme à 
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Rappel : Conditions d’annulation :  
 Entre le 20 mai et le 30 mai : 50% du montant du voyage sera dû 
 A partir du  31 mai : la totalité du montant du voyage sera dû   
                         
 

_________________________________________________________________________________________ 

  BULLETIN D’INSCRIPTION      à renvoyer rapidement avant le 20 mai 2017 

 

A.B.F.C. 20 D rue de Bellevue 21000 DIJON 

NOM :        PRENOM : 

Adresse : 

Mail :         Tel : 

   
1. Voyage     … x 230 € = …………… 

 
2. Supplément chambre individuelle  … x    30 € = …………… 

 
3.  Voyage sans repas et hébergement  … x 130 € = …………… 

 
4. Non adhérent : +10 € par personne  …  x      10 €  = …………… 

            _________ 
          
         TOTAL  …………… 

 

Date et Signature 

 
 


