CIRCUIT ORIGINAL de la CHAMPAGNE SUD HISTOIRE,
3 JOURS 2 NUITS
2020
PROGRAMME

J1 METZ/COLOMBEY LES 2 EGLISES 185 KMS/VILLE SOUS LA FERTE 19 KMS/TROYES 69 KMS
SOIT 271 KMS
07h00 : Départ de Metz vers Colombey les 2 églises 180 kms via A 31 Nancy, Void Vacon, Ligny en Barrois.
09h30 : 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 imprégne 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.
Passage au cimetière
10h30 : Visite guidée du Mémorial Charles de Gaulle :
Situé au pied de la Croix de Lorraine, Le Mémorial 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 V ème
République, le Mémorial Charles de Gaulle constitue un rendez-vous avec l’histoire du XX ème siècle et une
rencontre avec l’homme dans son intimité.
Riche d’une grande variété de supports muséologiques : décors films sur écrans géants, bornes multimédia,
créations sonores, diaporamas, il immerge les visiteurs dans différentes époques historiques sur plus de
1800 m2 d’exposition permanente et les invite à « vivre l’histoire grandeur nature »
12h30 : Déjeuner dans un restaurant.
14h30 : Départ vers Ville sous la ferté
15h15 : Visite de l’Abbaye de Clairvaux
Cette abbaye cistercienne, fondée au XIIe siècle par Saint-Bernard, reste un chef- d’œuvre français de
l’architecture monacale. Célèbre abbaye, transformée en
prison par Napoléon. Découverte de divers
bâtiments retraçant l'histoire des lieux : le splendide bâtiment des convers avec son cellier et son dortoir
(XIIe siècle), la Grange du XVIe siècle, l'hostellerie des Dames et le Grand Cloître classique du XVIIIe siècle.
Pièce d’identité obligatoire. Téléphones portables, appareils photos et vidéo interdits.
17h15 : Départ vers Troyes.
20h00 : Fin de service autocar
Diner dans un restaurant à Troyes (transfert aller et retour à pied)
Nuitée dans un hôtel 3 étoiles à Troyes

J2 TROYES/CHAOURCE 35 KMS/ ESSOYES KMS/LES RICEYS 17KMS/TROYES 48 KMS SOIT 187
KMS
Petit déjeuner à l’hôtel.
09H00 : Départ de l’hôtel.
09H00 : Départ vers CHAOURCE.
09h45 : Visite de la fromagerie artisanale.
Stéphanie et Christophe Callewaert vous proposent de découvrir leur établissement (galerie de visite libre et
vidéo de la production), la fabrication du Chaource AOP artisanal et celle du fromage blanc moulé à la
louche. Ils vous feront également connaitre d'autres spécialités : Délice de Mussy, véritable Mussy, Mussy
Sec, Lys de Champagne Ardenne, Musséen et autres délicatesses fromagères.
Groupe : La fromagerie de Mussy propose des visites guidées uniquement pour les groupes au-delà de 20
personnes. Réservations directement auprès de la fromagerie.
Particuliers : Pas de visite guidée, visite libre. Attention pas de fabrication le week-end
OUVERT le lundi de 9h à 12h,
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
le dimanche de 9h à 12h d'avril à octobre, selon disponibilité
11h45 : Départ vers Essoyes
12h30 : Déjeuner dans un restaurant
14h30 impératif : Visite du centre Du Côté des Renoir, de l’atelier du peintre et de sa maison à
Essoyes
La petite cité champenoise se métamorphose en village d’artistes en Champagne où le visiteur est invité à
s’immiscer dans le monde du peintre Pierre-Auguste Renoir, à travers l’espace des Renoir, une exposition
permanente et une salle
de spectacles consacrées à la sphère familiale, et l’atelier du peintre. Depuis le 03 juin 2017, la maison de
Pierre Auguste Renoir est ouverte aux visiteurs.
En cas de retard, appelez
17h30 : Départ vers les Riceys
18h00 : Visite d’une Cave de champagne suivie d’une dégustation
19h30 : Départ vers Troyes
20h30 : Dîner au restaurant
Fin de service autocar
Nuitée
J3 TROYES/ METZ 220 KMS
Petit déjeuner à l’hôtel
10h00 : Visite guidée de la ville de Troyes à pied
Entre Gothique et Renaissance, le cœur de Troyes, qui a la forme si caractéristique d’un bouchon de
champagne, résonne encore du temps où la cité était Capitale des Comtes de Champagne. Visiter Troyes,
c’est replonger dans l’histoire médiévale, c’est aussi revivre l’ambiance colorée et chargée d’odeurs épicées
des Grandes Foires de Champagne. Découvrez à Troyes un patrimoine d’exception fait de magnifiques
maisons colorées à pans de bois et toits « en accent circonflexe », d’hôtels particuliers du XVIème siècle, de
ruelles étroites et de cours intérieures.
12h45 : Déjeuner au restaurant.
14h45 : Visite guidée de la Maison de l’Outil et de la Pensée ouvrière, expose dans ce superbe
écrin de l’hôtel de Mauroy une incroyable collection de plus de 10 000 objets et outils utilisés dans les
métiers traditionnels.
Le musée présente leur usage et leur symbolique, merveilles de pierre, bois, fer, verre, conçues et façonnées
par des créateurs et des artisans de grand savoir.
L’ambition du musée est de contribuer au dialogue entre l’homme et la matière, entre manuels et nonmanuels, entre la pensée et l’outil.
Usés, gravés, personnalisés, transformés, ces outils restent animés à jamais du souvenir de leurs
compagnons ouvriers. C’est une ode au travail manuel et à la création.
Le centre de ressources compte plus de 33 000 livres et magazines d’une précieuse littérature ouvrière et
technique.

17H00 Départ retour vers Metz
20h30 Arrivée à Metz

PRIX 2020 PAR PERSONNE en chambre double – PAR AUTOCAR SUR LA BASE DE
BASE AUTOCAR 28 PERSONNES A 41 PERSONNES 430.00 € PAR PERSONNE
BASE AUTOCAR 42/49 PERSONNES
420.00 € PAR PERSONNE
BASE AUTOCAR 50/61 PERSONNES
410.00€ PAR PERSONNE
SUPPLEMENT SINGLE 35€ par nuit
CE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar de tourisme 2 étoiles au départ de METZ Base 700 KMS avec mise à disposition d’un
autocar avec 1 conducteur pour 3jours, l’hébergement dans un hôtel restaurant 3 étoiles pour 2 nuits avec petits
déjeuners les entrées et visites décrites au programme, les repas boisons comprises sur la base de 1 /4 de vin ou
eau minérale et un café du Jour 1 3 plats soir au Jour 3 déjeuner, la taxe de séjour.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les dépenses personnelles,
les pourboires, tout ce qui n’est pas inclus
le supplément single
Supplément kilomètres : 1.70 € HT/KM
Supplément horaire de fin de service : 75 € HT/Heure
NB : Pour votre sécurité, pour le respect de la législation sur les temps de travail, notre conducteur ne pourra pas
effectuer plus de 12h d’amplitude

Siège social : rue de Metz BP 57320 BOUZONVILLE
Ets secondaire : 7 rue de Méric 57070 METZ
Tél : 03.87.78.57.57 – Fax : 03.87.78.46.40
Licence : IMO 57120009
www.autocars-schidler.com mail@autocars-schidler.com

BOUZONVILLE METZ NANCY
Valérie maczko 03 87 66 17 41

Prix – Estimation à ce jour, 05.10.2020 devis d’une validité de 2 mois. Toujours
soumis à validation et confirmation le jour de votre commande. Communiqués
sous réserves de disponibilités, de hausses de prix de tous les intervenants
notamment le coût du carburant, d’ici à la réalisation de votre projet. Conditions
générales STE DES AUTOCARS SCHIDLER
Sécurité – nous veillons à votre sécurité, nous respectons la loi sur le temps de travail. Un
conducteur est soumis à des règles très strictes d’amplitude journalière, si dépassement les
conditions horaires seront indiquées selon le cas. Photos non contractuelles – autres
programmes et devis adaptés selon votre souhait sur simple demande de votre part auprès
de notre service commercial. – l’ordre des visites pourrait se trouver changé en fonction des
horaires et jours d’ouvertures du site sites.
Notre choix se porte sur une offre de qualité de services et sur le respect de la
réglementation. Ce choix ne correspond pas toujours au prix le moins cher ! Nous
nous sommes engagés dans la démarche de certification suivant le référentiel
REUNIR-AFAQ

