Samedi 5 et dimanche 6 septembre 2020

WEEK-END DANS L’AUBE EN CHAMPAGNE
JOUR 1
Départ matinal de notre région en direction de Dijon et Chaumont.
Arrêt à BAYEL, cité du Cristal, démonstration de soufflage à chaud réalisé par un verrier. Venez
découvrir la transformation de cette boule de feu en des objets uniques et translucides. Déjeuner.
L’après-midi, visite guidée de la cave de Champagne Monial à Colombé-Le-Sec, puis dégustation.
C’est dans ce pays de vallons secrets hantés par la silhouette tutélaire
de Charles de Gaulle, que les moines de Clairvaux choisirent en
1194, de vendanger des grappes de raisin pour les confier aux voûtes
de la grande salle capitulaire, en faire du vin et plus tard du
champagne. Depuis plus de huit siècles, à Colombé le Sec, les
colonnes gothiques du cellier aux moines abritent les récoltes.
Aujourd’hui, la famille Calon-Egger les élève vers un champagne
élégant, héritier de l’histoire du pays profond de l’Aube.
Installation à l’hôtel en centre-ville de Troyes. Dîner et nuit.
JOUR 2
Visite guidée à pied de la fabuleuse Cité Médiévale de Troyes.
Troyes, capitale historique de la Champagne, vous séduira par
son architecture civile en pans de bois, ses petites rues pavées,
ses neuf églises classées et ses nombreux musées. Visite guidée
également de l’église de la Madeleine. Commencée au XIIe
siècle, c'est la plus ancienne église de Troyes. Sainte-Madeleine
retient l'attention par le nombre de ses joyaux. C'est l'une des
rares églises de France à avoir conservé son jubé Renaissance,
dentelle de pierre due au sculpteur Jehan Gailde.
Départ en autocar en direction de Mesnil Saint Père et déjeuner
au restaurant au bord du lac de la forêt d’Orient. L’après-midi, promenade en petit train
commentée sur la faune et la flore et l'historique du Lac de 14 km à travers la Forêt d'Orient.
Arrêt et visite possible à la Maison du Parc puis retour au port avec un accès à la Maison des Lacs.
Trajet retour direct par autoroute vers notre région.

PRIX PAR PERSONNE

300 €

Comprenant : le transport en autocar de tourisme, l’hébergement en hôtel 3*, la pension complète du
déjeuner du J 1 au déjeuner du J 2, le 1/4 de vin aux repas et le café aux déjeuners, les visites et
dégustation indiquées.

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE

30 €

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :

440 route de l’Azergues – 69870 CHAMBOST-ALLIERES
Tel

04 74 03 00 20 – contact@valleedazergues.com

Acompte de 100 €/personne à l’inscription, solde 1 mois avant le départ.
Chèques à l’ordre des Autocars de la Vallée d’Azergues.

