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Organisateur : Jean-Philippe DESPONGES 

mél : voir rubrique « kifaikoi » 

Champagne de Noël à Reims  
Samedi 9 décembre 2017 

niveau : Facile 

Nombre de personnes : 4 y compris l'organisateur. 

Début de validation des inscriptions : jeudi 16 novembre 2017 

 

Sortie à la journée d’exception en Champagne avec la visite de la Cité du champagne de la 

maison Collet. En complément, nous profiterons de l’atmosphère animée et illuminée des mar-

chés de Noël de la ville de Reims. 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

Départ en voiture à 7h50 en co-voiturage (RDV devant l’AccorHotels Arena, ex-Palais Omnisports de Paris-
Bercy) à destination de Ay en Haute-Marne pour une visite commentée de la Cité du Champagne Collet. Nous y 
découvrirons les métiers du champagne. Cette visite sera poursuivie d’une dégustation. Pique-nique dans la Mon-
tagne de Reims puis départ pour Reims avec une balade dans la ville et la visite de la cathédrale. Nous profiterons 
de l’ambiance du Marché de Noël avant un retour sur Paris en fin de soirée. 
 
Coût : 14€ comprenant la visite de la Cité du champagne (dégustation comprise). 

RENSEIGNEMENTS 

Transport par co-voiturage (véhicule de l'organisateur) avec une estimation des coûts de  35€ / participant  (prévoir 
des espèces) correspondant au montant du transport A/R réparti sur le nombre de passager dans la voiture sur la base 
de « 0,308€ / km + frais de péage autoroute A4 » à régler le soir au retour à Paris à l'organisateur.  
 

Inscription : pré-inscription administrative en ligne, par courrier ou directement au secrétariat du CAF Ile-de-France 
dès la parution de la fiche technique et demande d’accord de l’organisateur. Validation des inscriptions à partir 
du 16 novembre 2017 (selon la règle des priorités déterminée par le règlement intérieur du club). 

L’inscription n’est effective qu’après le versement de 14€ (CB, chèque, espèces, Chèques-sport, Chèques 
Vacances ANCV acceptés au format papier uniquement, pas de e-Chèque-Vacances). 

http://www.clubalpin-idf.com/
http://www.reims.fr/442/le-marche-de-noel-de-reims.htm

