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Du mercredi 30 décembre 2020 au samedi 2 janvier 2021 

 
Jour 1 : Votre région / Troyes / Reims 
Départ de votre région en direction de Montargis. Arrivée à Troyes 
en fin de matinée et déjeuner au restaurant. Après le repas, visite 
guidée de la ville de Troyes à bord de votre autocar puis à pied 
pour la découverte de son centre historique. Poursuite pour la 
région de Champagne et arrivée à Reims en fin de journée. 
Installation à l’hôtel 4* « Holiday Inn Reims Centre » où vous 
logerez durant tout le séjour. Dîner au restaurant de l’hôtel puis 
soirée libre afin d’assister au spectacle « Regalia » projeté sur la 

célèbre cathédrale de Reims. Retour à l’hôtel et logement. 

 

Jour 2 : Reims / Soirée du Réveillon du Nouvel An 
Matinée consacrée à la découverte commentée de la ville de 
Reims et son histoire. Déjeuner au restaurant. Début d’après midi 
libre pour la visite personnelle de la ville. Puis direction la Maison 
Fossier pour une dégustation des célèbres biscuits Rose de 
Reims. Retour à l’hôtel pour votre préparation pour la soirée du 
réveillon. Transfert en autocar afin de rejoindre le cabaret music-
hall « le K » pour la Grande Soirée du Réveillon. Au programme, dîner avec animations, spectacle-cabaret, 
danse et traditionnelle soupe à l’oignon. Retour à l’hôtel dans la nuit et logement.  

Réveillon du Nouvel An              

en Champagne à Reims 

http://www.voyagesmicheline.com/
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PRIX : 695 € 
Ce prix comprend :  
le transport en autocar de Grand Tourisme, 
l’hébergement à l’hôtel 4* « Holiday Inn 
Reims Centre », la pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4, les 
boissons aux repas, la soirée du Réveillon du 
Nouvel An au cabaret « Le K », les visites et 
excursions prévues au programme, 
l’assurance assistance-rapatriement. 
 
Ce prix ne comprend pas : 
le supplément chambre individuelle : + 130 € 
par personne, l’assurance annulation : + 40 € 
par personne. 
 

 
 

BONS PLANS 
 

Bénéficiez de 40 euros de réduction 
sur le prix du voyage en vous 
inscrivant avant le 30 août 2020 
avec versement d’acompte : 200 € 
par personne. 
 

Bénéficiez de 15 euros de réduction 
supplémentaire en vous inscrivant 
directement sur notre site internet : 
www.voyagesmicheline.com. 
           

 

 

 

Jour 3 : Reims 
Réveil tardif ou matinée libre. Déjeuner sous forme de Brunch dans un 
restaurant de la ville. Après le repas, découverte commentée de la 
célèbre Basilique Saint-Rémi de Reims. Cette basilique romano-gothique 
est l'une des plus remarquables réalisations de l'art roman. Longue de 
126 m., elle impressionne par sa profondeur et le sentiment d'intimité 
qu'elle procure. Puis temps sur le Marché de Noël de la ville avant 
d’aller dîner. Retour à l’hôtel et logement. 

 
 
Jour 4 : Epernay / Votre région 

Route en direction d’Epernay et visite guidée de cette célèbre ville de 
Champagne. Déjeuner au restaurant. Poursuite en direction de votre 
région et arrivée chez vous en fin de journée. 
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