La commission sports et loisirs organise les
24 et 25 juin 2023
un week end récréatif en CHAMPAGNE .

PROGRAMME :
SAMEDI 24/06/2023
Départ en matinée de Barchon. Trajet autoroutier en direction de Reims.
Reims, ville du sacre des Rois de France. Profitons d'un moment en toute liberté
pour découvrir la ville à notre guise ou laissons-nous flâner
à travers les charmantes ruelles pour une séance de lèche vitrine.
Balade commentée en bateau en après-midi.
Cap vers l'hôtel en fin de journée.
Repas du soir dans un restaurant proche de l’hôtel
3 plats, boissons comprises (1 kir, 1/2 eau minérale, 25cl vin et 1 café).
Nuitée à l'hôtel.

DIMANCHE 25/06/2023
Petit-déjeuner à l'hôtel. Chargement des bagages.
Départ vers Epernay, capitale du Champagne.
Siège des grandes maisons de production et de négoce du vin, classé site
remarquable du goût, déambulons sur l'avenue de Champagne,
l'une des plus prestigieuses au monde à l'architecture électrique avec de nombreux
immeubles du 19e siècle.
Visitons l'une des caves à Champagne et dégustons un des célèbres champagnes.
Pour le repas de midi, savourons un repas champenois à l'auberge champenoise de
Moussy (3 plats, hors boissons)
En fin de repas, retour vers la Belgique. Arrivée prévue à Barchon vers 19h00.

La participation aux frais pour cette activité s’établit comme suit :

-Pour les membres en ordre de cotisation :
90 € par personne en chambre « double »
35 € supplémentaire en chambre « seul »
Le nombre de participants étant limité, les plus rapidement inscrits seront bien
évidemment prioritaires.
L’inscription ne sera considérée comme officielle que lorsque la
participation aura été versée sur le compte suivant :
BE 61 3400 0874 7317 (SPORTS ET LOISIRS)
avec comme communication VOYAGE CHAMPAGNE 2023
et le NOM avec le NOMBRE de réservations. Date limite : le 31 mars 23

