ASSOCIATION TOURISME ET LOISIRS CHAMPAGNE

JOURNEE TROPHEE VERT A L’HIPPODROME DE MONTIER EN DER
Dimanche 19 Août 2018

10h15 : Rendez-vous avec votre chauffeur à Troyes pour le départ en autocar de Tourisme en direction
l’Hippodrome de Montier-en-Der.
11h30 : Arrivée à Montier-en-Der. Entrée sur l’hippodrome.
12h00 : Déjeuner sous une rotonde (menu traiteur unique comprenant entrée + plat + fromage + dessert).
13h30 / 14h00 : Début des courses. Huit courses, commentées par des journalistes hippiques, se dérouleront
tout au long de l'après-midi. La grande course se disputera à 16h30 et sera précédée d'un défilé devant les
tribunes pour présenter les chevaux qui participeront à la course au trot attelé. Des animations pour les
enfants seront proposées tout au long de cette journée (châteaux gonflables, maquillages, promenades à
poneys...) et un orchestre garantira une ambiance festive entre chaque course.
18h30 / 19h00 : Fin des courses. Rendez-vous avec votre conducteur pour le retour dans l’Aube.
20h15 : Arrivée à Troyes. Fin de nos services.

PRIX PAR PERSONNE * :
Base 40/49 participants
48 €

Base 30/39 participants
55 €

Ce tarif comprend :






Le transport en autocar de Tourisme
L’entrée à l’Hippodrome de Montier-en-Der
Le déjeuner (entrée + plat + fromage + dessert)
Les services d’un accompagnateur
L’assurance assistance rapatriement

Ce tarif ne comprend pas :





L’assurance optionnelle annulation : + 3.4 % / personne
Les boissons au cours du déjeuner
Les dépenses personnelles
Toute prestation non mentionnée au programme
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