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33  jjoouurrss  //  22  nnuuiittss  

HHôôtteell  eenn  PPeennssiioonn  CCoommppllèèttee  ddoonntt  RReeppaass  TTyyppiiqquueess  

VViissiitteess  gguuiiddééeess,,  EEnnttrrééeess  eett  DDéégguussttaattiioonnss  
 

 
 

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  eenn  aauuttooccaarr  GGrraanndd  TToouurriissmmee  

ddee  JJaannvviieerr  àà  DDéécceemmbbrree  



  

 

  

 

 

 

JJOOUURR  11  ::  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  //  VVIIEEUUXX--TTRROOYYEESS  //  AARRTTSS  DDUU  VVIITTRRAAIILL  

Accueil de votre chauffeur puis départ de votre ville en autocar Grand Tourisme (WC, clim, bar, 

vidéo). Arrivée à Troyes (horaire à déterminer en fonction de votre ville de départ). Accueil de votre 

guide pour la visite guidée du vieux Troyes et de sa cathédrale. Cette ville médiévale, 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. Déjeuner libre dans le centre historique 

(possibilité de déjeuner de spécialités champenoises : dès 19 €). Continuation par la découverte de 

l’Art du Vitrail à Troyes. C'est l'un des héritages les plus admirables que les artistes du Moyen Age 

ont légué à la Cité des Comtes de Champagne. Les Maîtres Verriers s'associent étroitement au 

Compagnonnage des Bâtisseurs de Cathédrales. Tout en bénéficiant d'améliorations techniques 

considérables : plombs de meilleure qualité, matériel de soudure plus évolué, palette de teintes passée 

d'une dizaine de coloris à près de 3000, la méthode est restée la même. Le département de l'Aube est 

le plus riche de France avec 9 000 mètres carrés de verrières, du XIIIe au XIXe siècle, et Troyes est 

baptisée par les spécialistes "Ville Sainte du Vitrail". Dîner typique dans le centre historique. Nuit 

à votre hôtel.  

 

 

JJOOUURR  22  ::  LLEESS  RRIICCEEYYSS  //  VVIIGGNNOOBBLLEE  DDEE  CCHHAAMMPPAAGGNNEE  //  EESSSSOOYYEESS  //  RREENNOOIIRR  

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Départ vers Les Riceys pour la découverte du plus prestigieux des 

breuvages : le Champagne. Ce village, composé de trois bourgs, est célèbre pour ses trois 

Appellations d'Origine Contrôlée (AOC) : champagne, rosé des Riceys et coteaux champenois. ... 

Avec 866 hectares de vignes, c’est aussi pour le plus grand terroir de Champagne. Visite guidée d’une 

Cave de champagne, suivie d’une Dégustation. Déjeuner champenois. Route vers Essoyes, pour la 

visite guidée de l’Atelier Renoir où photos, documents et objets personnels du peintre y sont 

rassemblés. Passage à la Tombe de Renoir où les bronzes de Renoir et de sa femme, réalisés par 

l'artiste lui-même, ornent le monument funéraire. Dîner typique dans le centre historique. Nuit à 

votre hôtel. 

 

 

JJOOUURR  33  ::  EEPPEERRNNAAYY  //  VVIIGGNNOOBBLLEE  DDEE  CCHHAAMMPPAAGGNNEE  //  RREEIIMMSS  //  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Départ vers Epernay. Vous partirez à la découverte des trésors 

d’Epernay dans le cadre d’une visite guidée avec l’Avenue de Champagne, quartier des grandes 

Maisons de négoce et de production de renommée mondiale, le théâtre, les églises. Visite guidée 

d’une célèbre maison de Champagne, suivie d’une dégustation de Champagne. Déjeuner libre 

(possibilité de déjeuner champenois : dès 19 €). Continuation vers Reims. Visite guidée de la ville 

des sacres, ville d’Art et d’Histoire, avec ses incontournables sites, le Palais de Tau, l’abbaye et la 

Basilique St Rémi, classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Visite guidée de la cathédrale, 

l’une des plus vastes et des plus belles de France chef-d'œuvre de l'art gothique du 13e siècle. Ornée 

de plus de 2 300 sculptures, dont le fameux Ange au Sourire.  Retour vers votre ville en autocar Grand 

Tourisme Tout Confort (WC, clim, vidéo, Bar).  
 

 

 



  

 

  

 

 

Transgallia, 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale 
  

  

  

NNOOTTRREE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

 Le transport en autocar Grand Tourisme au départ de votre ville de la région suivante :  

Bourgogne (autres régions, voir en bas de page) 

 Le logement en hôtel type B&B, Première Classe, Ibis ou similaire, base chambre 

double  

 La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 3 dont repas typiques 

3 plats 

 Les services de guides locaux pour les visites, entrées et dégustations mentionnées 

 Les visites guidées, entrées & dégustations mentionnées au programme 

 La garantie financière APST 

 Les taxes et services locaux 

 Les frais de dossier : OFFERTS 

 Les documents de voyages 

 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES 

 Une gratuité sur la base de 25 participants 
 

NNOOTTRREE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

 Les suppléments par personne pour les départs de votre ville des régions suivantes : 

Ile de France : + 7 €, Franche-Comté : + 11 €, Lorraine, Centre : + 14 €, Picardie, Haute-

Normandie : + 17 €, Rhône-Alpes, Nord pas de Calais : + 19 €, Alsace : + 21 € 

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 Les boissons lors des repas (1/4 de vin et eau minérale) 

 Autres catégories d’hôtels : nous consulter 

 Les dépenses d’ordre personnel 

 Les Assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: 3% 
  

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière APST incluse 

 Plus de 70 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot 
 

Prix calculé sur la base de 50 participants 

Autres bases de participants : nous consulter 
 

 

Tarif « à partir de »  sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre 

service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

