Proposition - PROGRAMME WE LA COURSE CHAMPENOISE 2017

Arrivée le vendredi soir :
Tasting avec Geoffrey ORBAN (EDUCAVIN), titré Ambassadeur Français du
Champagne et Vice-Ambassadeur Européen du Champagne.
Une série de séances de formations aux vins de Champagne vous est proposée afin
de parfaire vos connaissances et vous initier à la diversité du vin des sacres et des
terroirs champenois.
Ces dégustations feront l’objet d’une thématique : 5 cuvées associées à leurs
amuses- bouches créés spécialement pour chacune.
Ambiance très détendue pour épicuriens et amateurs.
Tarif : 40 €/pers

Déjeuner du dimanche :
2 options :
Pique-nique champenois sur un point de vue dans le vignoble
Tarif : 30 €/pers (Champagne compris 1 bouteille pour 4)
ou
Croisiè re déjeuner au Bateau Champagne Vallée + Promenade commentée d’1h30
sur la Marne, au départ de Cumiè res (embarcadè re : quai de la Marne - bureaux : 12
rue de la Coopérative) : en direction de Boursault ou Epernay.

Tarif : à partir de 50 € boissons non comprises (sous réserve d’un nombre minimum
de participants)

Lundi :
Matin : Visite de l’Avenue de Champagne et du centre-ville d’Epernay à bord du
petit train touristique, au départ de l’Office de Tourisme Epernay ‘Pays de
Champagne’.
Durée : 45 minutes – Tarif : 6€/pers

Visite d’une cave et dégustation sur l’Avenue de Champagne
Tarif : 20 €/pers

Déjeuner libre à Epernay ou sur réservation s’adresser à l’Office de Tourisme.
Après-midi : Visite de la Coopérative Nicolas Feuillatte et dégustation.
Découverte grandeur nature, afin de mieux comprendre l’univers du Champagne et
comment se crée sa magie. Acteur engagé dans la création contemporaine, le
Champagne Nicolas Feuillatte vous ouvre les portes de sa collection d’oeuvres d’art
exposées à cô té des bouteilles de Champagne qui vieillissent dans des kilomè tres de
caves...
Tarif : 8€/pers
En option :
Visite de la Cave aux Coquillages :
Excursion géologique souterraine. Partez à la découverte d'une ancienne mer
tropicale recouvrant la Champagne il y a 45 millions d'années. Présentation de toute
une plage, "in-situ", de coquillages fossiles dont un escargot géant, le Campanile
giganteum (40 à 60 cm).
Visite guidée, ludique et pédagogique.

Durée: 1 h – Tarif : 10€/pers

Aérodrome de Plivot : survol du vignoble champenois.

Durée : 20 min – Tarif : 100 €/pers
Location de vélos au départ de l’Office de Tourisme Epernay ‘Pays de Champagne’ et
promenade dans le vignoble
Tarif pour ½ journée : 12 €/pers

Renseignements et réservation :
OFFICE DE TOURISME EPERNAY ‘PAYS DE CHAMPAGNE’
Tél : 00 33 (0)3 26 53 33 00 – solange@ot-epernay.fr/marine@ot-epernay.fr
www.ot-epernay.fr

Coordonnées bancaires :
IBAN : FR7630004017070001017011786

