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Tourisme Hautvillers

De: Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts <no-reply@tourinsoft.com>

Envoyé: jeudi 12 juillet 2018 16:15

À: info@tourisme-hautvillers.com

Objet: Nouv'OT - La Newsletter de l'Office de Tourisme Intercommunal d'Hautvillers - Juillet 2018

 

Voir le contenu de ce mail en ligne 

  

JUILLET 2018 
 

  

 

BALADES A VELO EN CHAMPAGNE 

________ 
  

Depuis la belle saison, les balades à vélo électrique ont repris. 
Au départ d’Hautvillers, deux parcours vous emmènent à la 
découverte du vignoble champenois. 
 
 FORMULE 2H00  
Vignoble vers Champillon – Hautvillers – Dégustation de 
Champagne. 
35 euros par personne. 
 

   

 

 FORMULE 3H30  
Vignoble – Véloroute de la Vallée de la Marne (Dizy-Aÿ-Mareuil-
surAÿ) - Visite de caves et dégustation - Hautvillers.  
55 euros par personne. 
 
   

EN SAVOIR PLUS 
 

 

  

 

 

  

 

PARCOURS RENE LALIQUE  

________ 
  

René Lalique, maître verrier et bijoutier français, pilier de l’Art 
nouveau et de l’Art déco, est né à Aÿ, le 6 avril 1860. 
  
La commune d’Aÿ-Champagne a souhaité rendre un hommage 
particulier à cet enfant du pays par le biais d’un parcours de 
déambulation ludique et culturel au 4 coins de la ville. 
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Ce circuit est jalonné de 10 totems sur lesquels figurent une 
représentation d’une œuvre de Lalique, un texte en français et 
en anglais et une invitation à télécharger la nouvelle  
application dédiée. 
  
Le programme pour tablette et smartphone embarque 
également une fonction de visite audio, de la réalité 
augmentée, des jeux pour petits et grands, ... 
  

 TELECHARGER L'APPLICATION (Google Play)  
 TELECHARGER L'APPLICATION (App Store)  
 TELECHARGER L'APPLICATION (Id Vizit)  

 

   

 

 

  

  

FOCUS SUR ... 

________ 
 

ROYAL CHAMPAGNE - HOTEL & SPA 
 

Le Royal Champagne a fait l'objet d'une 
rénovation complète et ouvre le 15 juillet 

prochain après 3 ans de travaux. 
 

Surplombant le vignoble, cet hôtel-spa classé 
5 étoiles est doté de 44 chambres de 44 m² 
aux tons naturels, de 4 suites panoramiques 
dont une de 100m², de 2 restaurants (l'un 
bistronomique et l'autre gastronomique), 
d'une magnifique terrasse offrant une vue 
imprenable sur le vignoble, d'un spa grand 
luxe de 1500 m², et de deux piscines (dont 

une à débordement). 
 

ROYAL CHAMPAGNE - HOTEL & SPA 
Bellevue - 51160 CHAMPILLON 

www.royalchampagne.com 
 

  

  

FOCUS SUR ... 

________ 
 

AU COEUR DES SENS 
 

Vous connaissiez peut-être Eric Champion, 
avec ses coffrets gastronomiques, le voilà 
maintenant comme accompagnateur de 

balades gourmandes. 
 

Au départ du village de Cumières, Eric vous 
guidera au cours d’une balade de 3 kms au 

cœur des vignes ponctuée de pauses 
gourmandes et ludiques. 

 
Durée : 2h30. De 4 à 20 personnes 

Tarif : 45,00 € par personne. 
 

L'ATELIER [DE]GUSTATIF 
Du jeudi au dimanche. 

Tél. : + 33 (0)6 43 63 53 06  
contact@confidencesdepicure.fr 

 

   

 

 

  

 

A VOS AGENDAS 

________ 
  

BALADE CONTEE A CHAMPILLON 
Dimanche 21 octobre 

  
L’Office de Tourisme et la troupe de Val de Livre 

vous invitent sur la commune de Champillon 
avec un nouveau parcours, de nouvelles histoires, 

de nouveaux personnages à découvrir. 
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Départs depuis la salle des fêtes Henri Lagauche  

à 10h00 et 10h30. 
Tarifs : adulte: 8,00 € - Enfant (de 10 à 16 ans) : 3,00 € 

Enfant (moins de 10 ans) : gratuit. 
 

Réservation obligatoire  
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL D'HAUTVILLERS 

au + 33 (0)3 26 57 36 35 
ou à info@tourisme-hautvillers.com 

 

 

  

 

 

  

 

NOUVEAUX PARCOURS PEDESTRES 

CHAMPILLON & GERMAINE 

________ 
  

La randonnée profite aujourd’hui d’un réel engouement et pour 
répondre à la demande croissante de ses adeptes,  

2 nouveaux circuits viennent de voir le jour. 
 
 CHAMPILLON "LA DIABLOTINE"  

Au gré de cette balade de 3 kms, ponctuée de 4 panneaux 
d'interprétation, vous contemplerez sous différents angles la 

beauté du paysage viticole qui s'offre à vous. 
Durée: environ 1 heure - Départ Place Pol Baudet.  

EN SAVOIR PLUS 
 

   

 

 GERMAINE "LE SENTIER DES LUTINS"   
Le sentier des lutins vous propose un circuit familial, court et 
facile de 2 kms à Germaine. En chemin, vous découvrirez le 
patrimoine forestier et bâti de la commune. Dix panneaux 

d’information vous permettront d’en savoir plus sur les sites 
rencontrés au cours de cette promenade. 
Durée : 1h00 - Départ Rue de Courtagnon. 

EN SAVOIR PLUS 
 

 

  

 

 

  

 

CAVES OUVERTES  

LE WEEK-END 

________ 
 

DU 21 JUILLET 
AU 11 NOVEMBRE 

  
Notre agenda des caves ouvertes, c’est 
l’assurance de trouver un vigneron ouvert les 
samedis, dimanches et jours fériés et ce 

 

FESTIVAL  

MUSIQUES EN CHAMPAGNE 
________ 

 
DU 22 AOUT AU 1ER SEPTEMBRE 

 
Du 22 août au 1er septembre, les concerts 
« Entre Vignes et Forêts » résonneront à 

nouveau sur le territoire de la Communauté 
de Communes de la Grande Vallée de la 
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jusqu’au 11 novembre. 
 
Cette action est conduite par l’Office de 
Tourisme en partenariat avec une trentaine 
de maisons de champagne.  
 

 

JE CONSULTE LE PROGRAMME  
  

Marne. 
 

Au programme, 8 soirées musicalo-
distrayantes qui feront pétiller tous les sens. 

 
Ouverture des réservations le 23/07/2018. 

 

 

JE CONSULTE LE PROGRAMME  
   

 

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL D'HAUTVILLERSOFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL D'HAUTVILLERSOFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL D'HAUTVILLERSOFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL D'HAUTVILLERS 

Place de la République 

51160 HAUTVILLERS - FRANCE 

Tél : + 33 (0)3 26 57 06 35  

info@tourisme-hautvillers.com 

www.tourisme-hautvillers.com   
 

   

  

   

 

 

     

 


