
Reims 2018 
 

Du champagne, du champagne et rien que du champagne ! 
 

 
Hôtel Holiday Inn Reims Rue Buirette 46 

Quoique… 
 

Certains attendaient cette annonce avec une impatience qui nous va droit au coeur. 
 

155€/ personne 
un acompte min. de 50€ est demandé pour le 15 juin 

sur le compte du CCT BE08 9531 2994 5613 
Le solde pour le 15 août 2018. 

 
Ca c’était pour la partie désagréable.  
 
Un peu plus agréable, nous avons 10 places pour les plus jeunes au prix de 130€/personne. 
Seule condition, dormir dans la chambre des parents. 
Il s’agit de 5 chambres comprenant 1 lit double et 1 canapé lit (confortable pour 2). 
Nous réservons ces chambres en primeur pour les -de 12 ans logeant avec leurs parents ensuite ce 
sera en fonction de l’ordre d’inscription. Pour ces familles intéressées, ne tardez donc pas !  
En 2è intention, selon toujours les disponibilités 4jeunes de -18ans peuvent également occuper une 
chambre de 4 pour le même prix à savoir 130€/personne. 
 
Beaucoup plus agréable, ce prix comprend : 
 

- La nuitée à l’Holiday Inn. Hôtel 4étoiles en plein coeur de Reims avec petit déjeuner en 
Penthouse au 7è étage avec une vue imprenable sur la ville. Rue Buirette 46 (à 200m de 
la fontaine de l’ange) 

- Le pic-nic du samedi midi 
- Le repas du samedi soir au restaurant des 3Brasseurs à 200m de là 
- La dégustation de champagne à Versenay 
- Le repas du dimanche midi au 3Brasseurs 
- Et ...Le prix du car (que vous le preniez ou non) 
- Et… quelques surprises, cela va de soi 
- Et… un très bon champagne à un prix TTT démocratique tout au long des repas. 

 
Le car : 
 
- Départ du car de Clermont le samedi 25 août vers 7h00 pour être à Reims vers 9h30.  
- RdV sur la place pour le chargement à partir de 6h30 
- Retour prévu dimanche vers 20h00. 



 
 

Pour les cyclos : 
 

 Le samedi 
 

- Départ de Clermont 
Un parcours de 150 kms, vous amènera au coeur de la ville. 
2 à 3 départs seront organisés en fonction des moyennes demandées. 
Pic-nic à 125kms. 
En fonction des demandes du B et B’ un départ avec le car avec largage à Hirson pour un 
parcours de 100kms est envisagé.  
 

- Départ de Reims : 
Pour les gens du périple qui seront déjà à Reims, un parcours de ± 50Kms le matin afin 
de rallier le pic-nic commun.  
 
Pour les B-B’ partant en car, ils peuvent également arrivés à Reims et repartir sur ce 
même parcours de manière autonome.  
 

 Le dimanche 
 

- Balade vers la montagne de Reims pour rejoindre le lieu de dégustation commun en fin 
de matinée. 

- De nouveau, plusieurs groupes, différents kms 
- Dîner vers 14h. 
- Douche jusque 17h. 

 
Pour les accompagnants :  

 
 Le samedi 

 
Vous partez tôt car votre programme est très chargé. Arrivée à Reims à 9h30. 
 
1. Visite guidée de la cathédrale de Reims.  
Probablement la plus belle de France, voir plus. Quand on arrive devant sa façade, on ne regrette 
qu’une chose, c’est de ne pas avoir mille yeux. Un guide vous relatera son histoire, sa construction, 
ses destructions et surtout vous fera remarquez son architecture gothique hors normes. 
 
2. Ensuite il vous amènera au Palais du Tau. 
C’est un prolongement de la cathédrale. Musée consacré à l’histoire des Rois de France qui sont 
passés par Reims. Combien étaient-ils? Vous le saurez à l’occasion d’un itinéraire consacré au 
destin royal de Reims. Destin qui prend naissance avec Clovis. C’est un musée inaccessible aux 
visiteurs sinon d’être en groupe, accompagné d’un guide et sur réservation. 
 
3. Dîner 3 couverts au restaurant ‘Côté cuisine’ 43 Bld Foch près de la gare 0033 3 26 83 68 
 
4. Visite de la basilique St Rémi.  
Outre le fait qu’elle y abrite de nombreux ouvrages d’art dont la relique de l’Evêque St Remi qui 
baptisa Clovis, c’est un ouvrage roman gothique qui débuta au XIè siècle. Le même guide vous fera 
découvrir cette basilique quasi aussi haute que la cathédrale. 



 
Ce pack vous est proposé pour la somme de 50€ repas 3plats, eau, 1/4vin et café compris. 
Une réduction pour les enfants (-12ans) peut être obtenue grâce au menu enfant du midi. 
Un tarif réduit sans la basilique est encore en discussion. 
 
Ensuite, le centre de Reims vous permettra de faire du shopping ou bronzette sur les nombreuses 
terrasses. 
 
Enfin, retour vers 16-17h à la Brasserie des 3 Brasseurs (73 place Drouet d’Erlon) pas loin de la 
fontaine de l’ange. Cette fontaine fut restaurée en 2016 et est incontournable dans le Vieux Reims. 
Elle nous guidera tout au long de notre WE car au pied de cette fontaine vous êtes près de tout. 
 
Prévoir : 

- bonnes chaussures (de marche) 
- bouteilles d’eau, de la curiosité et la ville des sacres vous dévoilera ses secrets les mieux 

gardés. 
 

Bien que tout soit distant de max 20’ de marche, de nombreux bus vous aideront à rallier ses 
différents points. Tous les détails dans votre prochain road  book. 
Seule condition, être au moins 25 et maximum +/-30. 
 
Ceux du périple qui ne veulent pas rouler le samedi peuvent également se greffer à ce programme. 
 
Voilà, vous savez déjà presque tout. Un road book plus détaillé vous sera transmis en temps utiles. 
N’hésitez pas à nous revenir si vous avez d’autres questions et/ou suggestions. 

 Dès votre inscription à coulonruddy@gmail.com et paiement de l’acompte, vous 
recevrez un mail vous demandant de préciser tous vos choix. 

 
Pensez à réserver sans tarder et à régler votre acompte. C’est ce dernier qui fait office de réservation 
ferme. 
 
PS1 : toute réservation pour le périple doit se faire auprès de Sébastien Brunebarbe et ce n’est pas 
parce que vous êtes inscrits au périple que vous êtes inscrit au WE. 
 
PS2 : Le car est ‘gratuit’, les parkings gratuits sont rares (sauf le dimanche) et le parking de l’hôtel 
est limité en places, pas facile d’accès et payantes (10€/jour) 
 

Palmyre & Michel, Sabine & Christian, Françoise & Ruddy 
Un remerciement tout particulier à Pierre & JF Badot 

Ainsi qu’à Franz pour la gestion de l’évènement 

mailto:coulonruddy@gmail.com

