DEUX JOURNEES SUR LE LAC DU DER
TWO DAYS ON THE LAC DU DER (LAKE IN SOUTH CHAMPAGNE)
AGNE)
PARTICULIERS – Prise en charge par nos soins au départ
de l’aéroport de Vatry ou de votre hôtel

INDIVIDUALS – We pick you up in Vatry Airport or in your hotel
(Tariff per person for 2 to 4 people)

(Tarif par personne pour 2 à 4 personnes)
Premier jour
Visite d’une exploitation du vignoble du Vitryat suivie de dégustations
commentées
Déjeuner sur le Lac du Der (Giffaumont)
Initiation encadrée par un moniteur voile et mise à disposition de
catamarans (Dart 16) ou dériveurs légers (2 heures)
Balade en vélo ou initiation au Segway
Présentation
entation de la Champagne Viticole suivie d’une dégustation de
champagnes issus de vignobles emblématiques (Côtes des Blancs
Blancs-Grand
Cru, Vallée de la Marne, Coteaux Sud d’Epernay –Elevage
Elevage en fûts)
Repas et logement à Giffaumont

Day one
Visit at a Champagne producer’s winery in the Vitry’s vineyard and
commented tastings
Lunch on the Lake (Giffaumont)
Sailing on the Lake
ake with small boats (catamaran
(c
or sailing dinghy)
organized by a yacht
acht master (2 hours)
Bike or Segway ride
Presentation of the Champagne Vineyard and commented tastings of
Champagnes from typical regions (Côtes des Blancs-Grand
Blancs
Cru, Vallée de la
Marne –Marne Valley, Coteaux Sud d’Epernay –Aged in oak barrels)
Dinner and housing in Giffaumont

Deuxième jour

Day two

Circuit des églises à pans de bois
Visite du Musée Champenois suivi de dégustations commentées
Déjeuner sur le Lac du Der (Giffaumont)
Excursion sur l’eau en voilier habitable (2 heures)
Visite du Musée du Pays du Der

Circuit of timbered churches
Visit of the Musée Champenois (History of Champagne and old tools) and tastings
Lunch on the Lake (Giffaumont)
Yacht ride on the Lake (Sailing 2 hours
hou on a cruiser)
Visit of the Musée du Pays du Der (Regional Museum)

274 € par personne/per person
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