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LA CHAMPAGNE AUTREMENT
Séjour du 9 au 12 novembre 2019
(4 jours/3 nuits)

Entre Champagne et Bourgogne, le département de la Haute-Marne se dévoile à ceux qui prennent le
temps. Les incontournables sont Langres et ses remparts, ville natale du philosophe Denis Diderot;
Colombey-les-Deux-Églises, village cher au cœur du Général de Gaulle et le Lac du Der, une véritable
« mer intérieure » en Champagne ! Un écrin de nature généreuse préserve richesses architecturales et
savoir-faire ancestraux. Terre de tradition, la Haute-Marne offre des surprenantes découvertes, des
rencontres inattendues, d’immenses espaces de détente ou de loisirs. Programme original en dehors
des sentiers battus.
Samedi 9 novembre) LAC DU DER - CIREY-SUR-BLAISE
Nous partirons de Bruxelles tôt le matin en direction de la Haute-Marne. Nous déjeunerons dans une
ferme-auberge. Embarquement pour une balade en bateau sur le Lac du Der, rien de mieux pour découvrir le
lac! Tout au long du parcours, vous apprécierez l’ambiance à bord. Le commentaire du capitaine sur le lac,
historique, fonctionnement, faune et flore vous permettra de profiter pleinement de « la mer en Champagne ». Il
sera temps de visiter le Château de Cirey-Sur-Blaise: Situé dans la vallée de la Blaise, ce château, classé
Monument Historique, privé et habité, doit sa renommée à l’écrivain célèbre Voltaire, qui y séjourna de 1734 à
1749, invité par la Marquise du Châtelet, un des esprits les plus brillants du XVIIIe siècle. Visites de la salle à
manger, la bibliothèque, la chapelle, les salons, la cuisine, le « petit théâtre » où Voltaire répétait ses pièces et la
chambre de la marquise du Châtelet. Dîner / Nuitée dans un hôtel *** à Chaumont
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Dimanche 10 novembre - LANGRES - NOGENT
Petit déjeuner. Nous visiterons Langres en train : Langres possède une histoire d’envergure nationale et une
citadelle qui n’a cessé d’être occupée depuis l’antiquité gauloise puis romaine. Elle avait une réputation
d’invincibilité. Ville natale du philosophe Diderot, la ville est actuellement classée ville d’Art et d’Histoire,
notamment grâce à des fortifications spectaculaires qui frappent tous les visiteurs et un patrimoine
d’une extrême richesse. Démonstration de tir d’arquebuse à la Tour de Navarre. Dégustation de fromage de
Langres. Déjeuner à Langres. Visite du musée de la coutellerie à Nogent : Il présente, dans un cadre moderne,
l’histoire technique et sociale de cette activité traditionnelle; ce musée des sciences et techniques valorise le
patrimoine d’hier et d’aujourd’hui, des couteaux à mécanismes du XVIIIe siècle aux mallettes de chirurgie
ancienne du XIXe siècle en passant par les technologies nouvelles, fruits d’un savoir-faire traditionnel
aujourd’hui renouvelé : implants prothétiques en titane, instruments de chirurgie en acier inoxydable.
Dégustation des eaux de vie chez Decorse à Millières. Dîner / Nuitée à Chaumont

Lundi 11 novembre - COLOMBEY
Petit déjeuner. Visite guidée de la Boisserie : demeure familiale de Charles de Gaulle : Principal lieu de
réflexion et d’écriture de l’homme du 18 juin, La Boisserie imprègne le visiteur de son ambiance
familiale empreinte de simplicité. Aujourd’hui, elle appartient à l’Amiral Philippe de Gaulle, fils du Général, on y
visite le salon, la salle à manger et le bureau où le Général a rédigé ses mémoires de Guerre et d’Espoir. La
découverte de La Boisserie se poursuit par une promenade dans le parc entourant la demeure, d’où l’on peut
voir les paysages que le Général affectionnait. Dégustation commentée de Champagne. Déjeuner à
Colombey-les-Deux-Eglises Visite guidée du Mémorial Charles de Gaulle : Situé au pied de la Croix de
Lorraine, le Mémorial Charles de Gaulle vient compléter un véritable parcours de mémoire constitué par la
maison de famille et la sépulture du Général de Gaulle. Bien au-delà d’une présentation traditionnelle de
l’homme du 18 juin ou du premier président de la Ve République, le Mémorial Charles de Gaulle constitue un
rendez-vous avec l’histoire du XXe siècle et une rencontre avec l’homme dans son intimité. Passage au
cimetière. Dîner / Nuitée à Chaumont.
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Mardi 12 novembre - ORGES - CHAUMONT
Visite guidée du Moulin de la Fleuristerie à Orges : Au cours de la découverte du métier d’Art, du monde de la
Haute Couture et l’histoire, l’ingéniosité de ce moulin, les méthodes de fabrication de fleurs de mode seront
abordées ainsi que les différentes techniques de l’utilisation de l’énergie hydraulique.
Le Moulin de la Fleuristerie propose un voyage de découvertes pour ravir les Dames et les Messieurs.
Déjeuner à Chaumont Visite guidée de Chaumont : Le centre ville présente un ensemble de bâtiments
intéressants comme l’hôtel de Préfecture, d’époque Napoléon III, face au square du Boulingrin, l’ancienne
Chapelle du Lycée(Monument Historique), d’architecture jésuite du XVIIe et l’Hôtel de Ville de style Louis XVI
avec son toit à la Mansard. Après la visite, dégustation de biscuits artisanaux dans une Biscuiterie à
Chaumont. Retour vers Bruxelles

Compris dans le voyage:
-

A/R en car depuis la place Keym
Pension complète (sauf petit déjeuner 1er jour et dîner dernier jour).
Nuitée à Chaumont
Guides
Les visites mentionnées au programme

Non compris dans le voyage:
- Boisson au repas
- Pourboires: 20.00 /personne
- dépenses personnelles
- Assurance annulation et/ou rapatriement (vivement conseillée auprès de votre assureur)
-

Double: 591.00 euros / personne
Single: sur demande
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DOCUMENT D’INSCRIPTION
Un document par personne - à envoyer par poste ou scanné à info@ctwb.be
La Champagne Autrement (9 au 12 novembre 2019)

Votre nom (*):……………………………………………………………………….
Votre/vos prénom(s) (*): …………………………………………………………...
* IMPORTANT: Tel que mentionné sur votre passeport
Téléphone (Mobile de préférence): ..................................................................
Email: ....................................................................................................................
Date de naissance: ............................
Type de chambre
O Double
qui sera partagée avec : ……………………………………………………...
Un document d’inscription doit aussi être rempli pour cette personne.
O Single (suivant les disponibilités)
O J’ai pris une chambre single mais je voudrais partager une chambre
double si un autre participant le demande. (Dans ce cas, nous mettons bien évidemment
les personnes en contact sans obligation de partage).
O Je ne veux absolument pas partager ma chambre
Personne de contact à appeler en cas d’urgence
Nom: ………………………………………………………………………………...
Téléphone: …………………………………………………………………………
-

Les inscriptions sont prises uniquement en considération au moment du versement de
l’acompte de 200.00 euros et sous réserve des places disponibles
Nos conditions générales sont d’application (voir page suivante)
L’inscription vaut accord de ces mêmes conditions.

DATE: …………………………..

SIGNATURE + NOM (manuscrit)
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CG en date du 1 janvier 2002

1. Tous les prix mentionnés sont par personne.
- les prix comprennent
1) le voyage en autocar ou avion et les services comme indiqué
au programme.
2) la TVA basée sur le taux en vigueur.
- les prix ne comprennent notamment pas:
2) les frais de visas, vaccinations et autres formalités
3) la prime d’assurance voyage (assurance annulation ou rapatriement).
Il est conseillé de prendre une assurance annulation auprès de votre courtier.

2. Les bagages sont limités à 20 kg par personne sauf mention contraire.

3. Il incombe au voyageur de s’informer personnellement auprès des autorités compétentes des
documents nécessaires à son voyage (carte d’identité, passeport valable, visa, attestation de vaccination
et autres).

4. Le voyageur qui se conduit d’une manière qui compromet la bonne exécution du voyage
ou gène gravement les autres voyageurs pourra être exclu de la poursuite du voyage ou du
séjour. Tous les frais qui en découleraient seraient à sa charge et il n’aurait en aucun cas
droit à la restitution totale ou partielle du montant du voyage.

5. Frais à payer par le voyageur en cas de modification ou de résiliation :
Sous réserve de conditions différentes de l’organisateur la somme due est fixé comme suit:
- avant 105 jours avant le départ : 75 EUR
- de 104 à 66 jours avant le départ 30% du prix du voyage
- de 65 à 46 jours avant le départ 50% du prix du voyage
- de 45 jusqu’à l'absence au départ 100% du prix du voyage

6. L’excursion peut être annulée ou modifiée pour nombre insuffisant de personne ou pour des raisons
indépendantes de notre volonté (météo, problème technique,..), avec remboursement du montant déjà
versé auprès de notre association.

7. Tout litige sera porté devant la juridiction des tribunaux de Bruxelles.
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