L’ASSOCIATION TOURISME ET LOISIRS CHAMPAGNE

JOURNEE PETILLANTE DANS L’AUBE
Samedi 2 Juin 2018
10h00 : Rendez-vous à la coopérative de Champagne De Barfontarc à Baroville.
Visite guidée de la cave. Découvrez toute l’originalité des champagnes De Barfontarc
au cours d’une visite guidée des pressoirs, cuveries, celliers… et saisissez toutes les
subtilités des étapes de la champagnisation. Cette visite sera suivie d’une dégustation
de 3 champagnes.
12h00 : Départ dans les vignes.
12h15 : Pique-nique pétillant dans les vignes (solution de repli est prévue en cas de
mauvais temps). Votre panier pique-nique renferme un délicieux repas de « terroir »
froid agrémenté d’1/2 bouteille de champagne De Barfontarc (pour 2 personnes).
Contenu du panier pique-nique :
Salade Cyclade (Céleri, Crabe, Crevettes) – 100g / Salade Taboulé Rafraichi Aux Agrumes – 100g
Salade Sud-Ouest (Salade Magret Gésiers Jambon de Pays Tomates Œuf Sésame) – 100g
1 Sandwich Triangle Pain Nordique Saumon Fumé Maison / 1 Sandwich
Triangle Club Jambon Braisé Maison
1 Petit Sachet de Chips
1 Petit Club Champs-sur-Barse aux Herbes
1 Mini Verrine Chèvre / Noix + Petite Cuillère Jetable
1 Mini Verrine Mousse Champenoise + Petite Cuillère Jetable / 1 Macaron
1 plateau de mignardises pour l’ensemble du groupe
Flûtes - couverts - serviettes fournis
15h15 : Départ de la coopérative en direction de Clairvaux.
15h45 : Présentation à l’Abbaye de Clairvaux (15 minutes avant le début de la visite).
16h00 : Visite guidée de l’Abbaye de Clairvaux. Fondée par Bernard de
Clairvaux en 1115, Clairvaux se retrouve rapidement à la tête de 339 filles à
travers l'Europe. Touchée par la guerre de Cent Ans, l'abbaye se reconstruit
essentiellement au XVIIIe siècle, pour se transformer en véritable palais
monastique. Vendue comme bien national à la Révolution, elle est rachetée
par Napoléon en 1808 et devient la plus grande prison de France. Aujourd'hui,
Clairvaux conserve cette double identité abbaye-prison.
17h30 : Fin de la visite et de nos services.

Tarif par personne : 49 €
Le tarif comprend :
- La visite guidée de la cave de champagne De Barfontarc avec dégustation de champagne (3 flûtes)
- Le panier pique-nique (boissons comprises)
- La visite guidée de l’Abbaye de Clairvaux
- L’assurance assistance rapatriement
- Les services d’un accompagnateur

Le tarif ne comprend pas :
- Le transport (possible sur demande)
- Les prestations non mentionnées au programme
- Les dépenses personnelles
Formalités :
- Pièce d’identité en cours de validité obligatoire pour l’entrée à l’Abbaye de Clairvaux
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