
WE en Champagne le 12 et 13 Avril :  
 
 L’Echanson vous ouvre les portes de trois prestigieuses maisons durant un séjour en Champagne  
 
Le programme : 
 
Vendredi 12 Avril : 
 
RDV à 11h devant la gare TGV de Reims (Champagne-Ardenne)  - 
 
Départ pour la maison Jacquesson (Dizy) : Visite et dégustation - déjeuner au domaine 
 

                                            
 
Novatrice en champagne avec ses cuvées « 700 » issues en grande majorité d’une seule récolte, la 
maison Jacquesson travaille avec beaucoup de finesse ses différentes parcelles pour donner des 
champagnes d’une grande élégance, subtils et gourmands. 
Les grandes cuvées sont un modèle de précision et de fraîcheur exprimant au mieux le terroir dont 
elles sont issues. L’ensemble de la gamme traduit parfaitement ce qu’est la finesse dans un 
champagne 
 
Dans l'après-midi, Visite et dégustation - maison Henri Giraud (Aÿ) 
 
 

                                           
 
Valeur montante de la champagne, la maison Henri Giraud présente une des gammes les plus 
intéressantes de la région. Ses champagnes composés en majorité de Pinot noir grand cru d’Aÿ sont 
riches, fruités et rond en bouche. La finesse et la longueur sont impressionnants et laissent une 
sensation de fraîcheur et de gourmandise exceptionnelle. 
 
 
Installation dans un hôtel de charme (trois étoiles) à Dizy et dîner dans leur restaurant gastronomique  
 

                                                    
 



 
Samedi 13 Avril  
 
Champagne Philiponnat Visite et dégustation dans la matinée. 
 

                         
 
 
Propriétaire du mythique « Clos des Goisses », la maison Philipponnat produit des champagnes de 
grandes qualités, principalement à base de Pinot noir. 
Cette maison vous enchantera par sa diversité et ses cuvées resplendissantes. 
 
 A l’issue de la visite, retour sur Reims pour un déjeuner.  
 Puis Temps libre dans Reims pour visiter, ou flâner ...  
 Vers 18h, retour à la gare TGV de Reims.  
 
Forfait par personne sur la base de 15 personnes : 300 € / personne 
 
Ce prix comprend: 
Les trois visites et dégustations 
Les trois repas (hors boissons) – dont dîner sur la base du « Menu découverte » 
La nuitée en chambre double et Petit-déjeuner - Hôtel 3* (+50 € supplément single) 
Le transport sur place (pour tout le groupe, y compris ceux qui sont en voiture dans un souci de 
sécurité) 
 
Ce prix ne comprend pas: le voyage pour se rendre à Reims   
 
Si vous souhaitez vous joindre à nous, merci de confirmez au plus vite votre participation (nombre de 
places limitées) en nous précisant le type de chambre (Double - Twin - Single)  
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. 
 
 
 
[Voyage jusqu'à Reims]  plusieurs options laissées au libre choix de chaque participant  
- Si besoin nous pouvons vous conseiller -  
 
Voiture personnelle : compter 5h10 - 596 Kms voies rapides et 250€ Aller-retour (base Mappy)  
 
En train: entre 130 et 150 € A/R par personne (base des tarifs SNCF)   
Horaires suggérés – non exhaustifs – 
Départ : Lyon Part-Dieu (8h30) ou Valence TGV (7h30) ; Arrivée Reims 11h02  
 
 
Au vue de ces informations, et si vous souhaitez toujours vous joindre à nous,  
Merci de confirmez au plus vite votre participation (15 participants maximum) 
ainsi que le type de chambre (Double - Twin - Single)  
 
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. 
 
 


