EPERNAY

51 – MARNE – CHAMPAGNE ARDENNE

Hôtel Comfort Suites
Au pied des collines champenoises, l’hôtel
Comfort Suites vous offre une étape entre ville
et campagne à Epernay, la capitale du
Champagne ! Au cœur du vignoble et des forêts
bordées par la Marne, la ville d'Epernay
bénéficie
d’un
environnement
naturel
remarquable. Un site exceptionnel où vous
pourrez allier travail et détente et où vous
bénéficierez d’une superbe vue panoramique
sur les coteaux champenois.
L’hôtel-résidence Comfort Suites vous accueille
pour des séjours de loisirs et d’affaires.

Les Services
- Service hôtelier (lits faits à l’arrivée,
serviettes de toilette et ménage fin de
séjour), petit déjeuner.

- Parking privatif de la résidence
gratuit.
- Accès Wifi gratuit.
- Organisation des transferts (en
supplément).

HÉBERGEMENT
67 appartements de 1 à 4 personnes. Ils disposent tout d’une kitchenette équipée
avec micro-ondes, réfrigérateur, cafetière et plaques de cuisson ; d’une salle de bain
avec baignoire et WC, télévision.

RESTAURATION
Petit-déjeuner sous forme de buffet servi de 07h00 à 10h00 en semaine et de 08h00 à
11h00 en week-end. Restauration de terroir et restaurants partenaires aux alentours.
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NOS ATOUTS GROUPES
- Contact direct avec le directeur avant et
pendant le séjour
- Restauration de terroir
- Mise à disposition d’une salle pour les
réunions du groupe
- Panier repas sur demande
- Mise en relation avec nos guides
partenaires

Adresse et Accès
2 rue François Bonal, 51200 EPERNAY
Par route: Depuis Paris (142 km) :
prendre l’autoroute A4, sortie Dormans
direction Epernay. A Epernay, prendre la
direction de Châlons-en-Champagne et
Millesium (Centre des Congrès). L’hôtelRésidence occupe l’ancien bâtiment
militaire classé et à côté de la
communauté de commune. Coordonnées
GPS : 49.028280°N 3.953452°E
Par train : Gares d’Epernay (2 km).
Par avion: Aéroport Châlons Vatry : 54 km
– Aéroport Charles de Gaulle : 156 km –
Aéroport Orly : 144 km.

VOTRE RESIDENCE AU CŒUR DES PLUS BELLES DECOUVERTES
Situé au cœur du vignoble champenois, Epernay est la Capitale du Champagne et est
traversée par l’Avenue de Champagne, siège des grandes maisons de production et
de négoce du vin, qui compte pas moins de 110 kilomètres de caves parmi les plus
prestigieuses du monde.
Continuez la découverte de la région et du patrimoine viticole avec la Route
touristique du Champagne et les villages d’Avize, Cramant, …pour terminer par le
Musée de la Vigne et du Vin au Mesnil-sur-Oger
La Champagne c’est aussi la Vallée de la Marne et de la Meuse et les souvenirs de la
Grande Guerre : Mémorial des Batailles de la Marne à Dormans, Citadelle Souterrain à
Verdun, le village de Fleury, le fort et l’ossuaire de Douaumont.
Reims, la « Cité des Sacres », sa Cathédrale où étaient sacrés les Rois de France.
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Pour les cyclo
Chouilly, village de la Côte des Blancs – Temps d’approche 8 min. en voiture.
- Technique : Distance : 7 km – Niveau : facile
Village viticole de la Côte des Blancs, Chouilly possède un vignoble dévalant les coteaux et
offre de nombreux points de vue sur Epernay, la Vallée de la Marne et la grande plaine
céréalière à l’est. Cette boucle de 7 Km vous emmène à travers les vignes et les petites
routes de campagne. Vous découvrirez le temps de cette randonnée cyclotouriste toutes les
richesses paysagères et patrimoniales de ce village grand cru.
Au cœur de la Côte des Blancs – Temps d’approche 8 min. en voiture.
- Technique : Distance : 20 km – Niveau : Moyen avec passages difficiles
Au sud d’Epernay, la Côte des Blancs est une falaise perpendiculaire à la Montagne de
Reims et l’un des fleurons du vignoble champenois. Ce circuit vous fait traverser Chouilly,
Avize, Cramant et Cuis, villages viticoles tapissés de vignes dévalant les coteaux depuis la
forêt et maillés de points de vue remarquables. Partez à la découverte des bourgs fleuris
aux églises charmantes, décorés de fresques et d’ouvrages érigés en l’honneur du divin
breuvage. Offrez-vous une pause dégustation chez les viticulteurs, qui vous feront partager
leur passion pour leur terroir et leur production. A consommer avec modération !
Les coteaux Ouest – Temps d’approche 20 min. en voiture.
- Technique : Distance : 20 km – Niveau : Difficile
Ce circuit, de près de 20 kilomètres, vous fera traverser trois communes à l’identité
marquée : Pierry dotée d’un patrimoine architectural remarquable; Epernay, la capitale
inconditionnelle du Champagne ; Mardeuil, village viticole de la Vallée de la Marne.

Pour les Randonneurs
Chemin des Tarnauds – Temps d’approche 11 min. en voiture.
- Technique : Distance : 9.3 km
Ce chemin suit la rivière des Tarnauds par des chemins agricoles. Partant de Plivot, vous
suivrez ce sentier très naturel qui longe le cours d’eau et vous serez plongé en plein marais,
avec d’un côté les troncs majestueusement alignés d’une peupleraie, et de l’autre, des
jardins privatifs les pieds dans l’eau.
Boucle de Mardeuil – Temps d’approche 10 min. en voiture.
- Technique : Distance : 6 km
La première partie de la randonnée vous permet d'observer des maisons viticoles et la
coopérative des viticulteurs de Mardeuil. Une fois la dernière habitation passée, les vignes
s'étendent à perte de vue.
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SERVICE GROUPES ET SEMINAIRES
174, Voie Christophe Colomb – 73808 MONTMELIAN
Email : MICE@vacanceole.com
04 79 75 75 36

