
PARIS  
TROYES  

REIMS 

Expérience privée en Champagne 

 

9h00 – Percez les mystères du lieu de sacre des Rois de France, la Cathédrale de Reims 

classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, à l’occasion d’une visite commen-

tée par un expert en la matière. 

 

  

10h30 – Visite de l’une des dernières grandes Maison familiales de Champagne, Cham-

pagne Taittinger, et découverte de leurs majestueuses Crayères. 

Dégustation incluse (2 flutes) 

  

 

 

12h30 – Déjeuner semi-gastronomique au sein d’une brasserie traditionnelle située au 

cœur de la ville de Reims. 

Menu inclus : 3 plats accompagné d’une flute de champagne, eau et café 

 

 

15h00 – Visite d’une prestigieuse Maison familiale de Champagne, découverte de leur 

maison de maitre située au sein de leur parc privé, de leurs incroyables galeries 

de caves ainsi que de leurs cuvées dédiées à la gastronomie. 

Dégustation incluse (2 flutes)  

 

 

17h00 – Dernière flute dégustée au sein d’un bar perché dans les arbres donnant vue sur 

le vignoble de Champagne. 

Dégustation incluse (1 flute)  

 

 

  

  

18h00 – Votre expérience Jour 1 prendra fin après cette dernière découverte 

 

 

 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

Nous recommandons au conducteur de recracher toutes les dégustations ici prévue afin d’être en mesure de pouvoir conduire. 

Nous nous dégagerons ainsi de toutes responsabilités. 

Séjour découverte 

2 jours 

Jour 1 



PARIS  
TROYES  

REIMS 

Expérience privée en Champagne 

 

9h00 – Randonnée à vélo électrique commentée par un guide à la découverte du vignoble et 

d’un des plus beaux villages de Champagne, « Hautvillers » où vécu Dom Pérignon. 

 

 

11h00 – Découverte d’une grande Maison de champagne réalisant des cuvées gastronomiques 

élevées uniquement en fûts de chêne. A cette occasion vous découvrirez l’ensemble 

du process de la méthode champenoise et découvrirez leur incroyable chai et caves.  

Dégustation incluse (2 flutes)  

 

 

13h00 – Déjeuner au sein de l’un des plus beaux villages du vignoble de Champagne dans un 

esprit « tapas » autour de la gastronomie champenoise. 

Menu inclus : 2 plats accompagné d’une flute de champagne, eau et café 

 

  

14h45 – Dernière flute prise au sein d’une ancienne écurie située au cœur de l’Avenue de 

Champagne, « l’avenue la plus riche au monde ». 

 

 

16h30 – Visite d’un domaine de Champagne familial reconnu pour ses cuvées soignées et son 

esprit avant-garde et découverte de leur domaine au style architectural raffiné  

Dégustation incluse (2 flutes) 

 

  
18h00 – Votre expérience prendra fin après cette dernière découverte 

 
 

Jour 2 

 

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction de la disponibilité de nos partenaires ou des conditions climatiques. 

N’hésitez pas à nous contacter pour le transport sur place et/ou depuis Paris, nous vous proposerons notre service de navette privée. 
 

Contact : 

contact@mywinebreak.com 
 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

Nous recommandons au conducteur de recracher toutes les dégustations ici prévue afin d’être en mesure de pouvoir conduire. Nous nous dégagerons ainsi de toutes responsabilités.  


