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Mairie Place de l’Église    45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC    : 02 38 64 17 78

Courriel : artethistoire45@gmail.com - Site internet : https://wwww.artethistoire45.fr

Séjour à REIMS   (2 jours 1 nuit)   19 et 20 septembre 2018  

Mercredi 19 septembre 2018     :    ORLÉANS - CONDÉ-en-BRIE - REIMS

6h30 : Départ d’Orléans  (parking de la salle des Fêtes de Montission à Saint-Jean-le-Blanc – Place
Albert 1er à Orléans (6h45) et arrêt Danton Faubourg Bannier) et Route en direction de la Champagne

En cours de route,  visite guidée du Château de Condé (rendez-vous à 10h30) :  ses somptueux
décors des XVIIème et XVIIIème siècles ont été réalisés par les artistes les plus prestigieux (Watteau,
Boucher, Oudry,…) à la demande des Bourbon, des Princes de Savoie puis du Marquis de la Faye. 

Continuation vers REIMS. A l’arrivée Déjeuner au restaurant (12h30 à 14h00) (boissons comprises)

L’après-midi (14h30 – 17h30)  :  Visite guidée de la Cathédrale et du Palais du Tau assurée par
deux guides-conférenciers de langue française 

Notre-Dame-de-Reims est l’une des réalisations majeures de l’art gothique en Europe. Inscrite sur la
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, cette cathédrale du XIIIème siècle présente des traits qui la
rendent unique, notamment par son unité de style, sa luminosité et sa statuaire. 

La résidence des archevêques de Reims jouxte la cathédrale depuis le XIIème siècle, mais il n’a revêtu
l’aspect classique qu’il a actuellement qu’après les transformations opérées à la fin du XVIIème siècle
par  Jules  Hardouin-Mansart  et  Robert  de  Cotte.  Le Palais  du  Tau  abrite  aujourd’hui  le  Musée de
l’œuvre de Notre-Dame. Le trésor de la cathédrale et une partie de la statuaire d’origine de l’église y
sont exposés. Les pièces les plus remarquables du trésor royal sont le talisman de Charlemagne (IXème
siècle) et le calice de Saint Rémi (XIIème siècle). Le reliquaire de la Sainte Ampoule renfermerait l’huile
d’origine céleste dont était oint le nouveau roi lors de la cérémonie de son sacre.

Installation à l’hôtel et dîner dans un restaurant de Reims (vin et café compris)

Nuitée à l’Hôtel Résidhome Reims Centre *** (situé sur les Promenades de Reims à deux pas du
centre ville piétonnier et de la Cathédrale) (site internet de l’hôtel : https.//www.residhome.com>Appart-
hotel france>Reims>Residence Reims centre)

Jeudi 20 septembre 2018 : REIMS – ORLÉANS
Petit déjeuner à l’hôtel et libération des chambres

8h30  –  12h00 :  Visite  de  la  Basilique  St-Rémi  et  circuit  pédestre  assurées  par  deux guides-
conférenciers de langue française 

La Basilique Saint-Rémi romano-gothique est l’une des plus remarquables réalisations de l’art roman 
dans le Nord de la France. Longue de 126 m, elle a été construite au XIème siècle pour abriter la sainte 
ampoule ainsi que les reliques de Saint Rémi, l’évêque qui baptisa Clovis en 498. Son tombeau occupe 
le centre du chœur.

Circuit pédestre guidé pour la visite de la ville : vous découvrirez son histoire à travers la découverte
de ses principaux monuments.

Déjeuner dans un restaurant de REIMS (12h15 – 14h00) (boissons comprises)

L’après-midi  (14h30  –  15h15  ) :  Visite  de  la  Chapelle  Foujita  assurée  par  deux  guides
conférenciers de la langue française

En remerciement de la conversion et du baptême du peintre Léonard Foujita à Reims, la chapelle Notre-
Dame de la Paix, édifiée en 1965, est décorée par ses soins de très belles fresques.
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16h00 – 17h30 : visite guidée des caves d’un viticulteur, suivie d’une dégustation

Lieu dans lequel  s’épanouit  le  vin  le  plus  prestigieux  du monde ;  vous découvrirez l’union entre la
Champagne et le champagne.

Retour direct après la visite à Orléans pour une arrivée vers 21h30.

Prix par personne : 280,00 €
 sur la base de 40 personnes minimum en chambre double

Supplément chambre individuelle : 23,00 €

Ce prix comprend :
. Le transport en autocar selon le nombre de participants,
. La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 2ème jour sur la base d’un hébergement en
chambre double en hôtel 3*
. Les boissons à chaque repas (vin et café)
. Les visites et excursions mentionnées au programme, 
. Les services de deux guides pour toutes les visites guidées
. L’assurance assistance rapatriement.
. L’assurance Annulation.
. Les pourboires conducteur et guides.
Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 23,00 € et les prestations non
mentionnées au programme.
 
Règlement en trois fois avec envoi des 3 chèques à l'inscription 
è un chèque de 90,00 € mis en banque le 30 avril 2018
è un chèque de 95,00 € mis en banque le 31 mai 2018
è un chèque de 95,00 € (ou 118,00 € pour les chambres individuelles) mis en banque 

le 30 juin 2018

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : SAMEDI 21 AVRIL 2018

Inscriptions : auprès de Alain BOULANGER appt 82, 8 rue Lazare Carnot 45100 ORLÉANS à l’aide
du bulletin d’inscription ci-dessous. Date butoir : Samedi 21 avril 2018



BULLETIN D'INSCRIPTION au séjour REIMS les 19 et 20 septembre 2018

M    Mme    Mlle (1)      Nom et Prénom : ...............…......................................................................………..

Participera (ont) au séjour de REIMS les mercredi 19 et jeudi 20 septembre 2018

Merci de noter les personnes souhaitant être ensemble : ………………………………………………………

Arrêt de bus :       MONTISSION ALBERT 1er DANTON       (1)

Merci de retourner le bulletin et 3 chèques (de 90,00 €, 95,00 €, 95,00 € ou 118,00 €)  à l'ordre d'Art et
Histoire à Alain BOULANGER appt 82, 8 rue Lazare Carnot 45100 ORLÉANS 

Date butoir : samedi 21 avril 2018

Chèque n° ....................................... Montant : 90,00 € Banque...........................……………………   

Chèque n° ....................................... Montant : 95,00 € Banque ...........................……………………  

Chèque n° …………………………… Montant : 95,00 € (ou 118,00 €) Banque ………………………… ..

(1) rayer les mentions inutiles Date et signature

Élisabeth BLANCHARD Tél. fixe : 02 38 62 49 61 Tél. portable : 06 63 62 73 02 / 
Alain BOULANGER fixe : 02 38 64 17 78 / Adresse mail : artethistoire45@gmail.com
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