
 

 
 

 
 

Vous trouverez le détail du voyage au verso 
 
 

 

Conditions : 

 

 La réservation est prévue pour 40 places minimum, avec inscription par date de réception.  

 

 DEPART de REIMS – Maison des Agriculteurs 

 
 

 Le prix de cette sortie est fixé à 362 € par personne, sur la base d’une chambre double. 

o Supplément pour chambre seule : 50 € en fonction des disponibilités ou possibilité de partager chambre dans 

la mesure du possible. 

 
 

 Vous voudrez bien nous faire retour le plus rapidement possible du bulletin réponse joint, accompagné de votre 

règlement libellé à l’ordre d’INITIATIV’Retraite51-08 et impérativement avant le 10 février 2023. 

 

 

Important : Vérifier que vous êtes bien couvert par une assurance responsabilité civile. 
 

Attention : Toute annulation signalée : 

 précédant la date ou le jour même n’ouvrira à aucun droit de remboursement, sauf bien sûr en cas de 

force majeure. 
 

 

 
 

BULLETIN REPONSE MEAUX/VAUX LE VICOMTE à retourner INITIATIV’Retraite 51-08  

NOM…………………………….……………………PRENOM…………………………….………………. 
 

NOM…………………………….……………………PRENOM…………………………….………………. 
 

Adresse ………………………………………………COMMUNE……………….………………………….. 
 

Tél ……….…………………………….……………. Portable ………………………..…………………….. 
 

 

Email  
 

 
Nombre de personnes : ……………….……… X    362 €          =   ………………………€ 
Chambre seule              : ……………………… X      50 €          = ………………………..€ 
 

 

A retourner le plus rapidement possible et impérativement avant le 10 février 2023, accompagné de votre chèque 

de règlement à l’ordre d’INITIATIV’Retraite 51-08, 2 rue Léon Patoux - 51664 REIMS CEDEX. 
 

      Fait à …………………., le ………………………2023 

         Signature 

SORTIE 2 jours – Départ REIMS 

Samedi 20 et Dimanche 21 mai 2023 

MEAUX et VAUX LE VICOMTE 
(Visite aux chandelles) 

 



 

 

SAMEDI : 

8 h 45 : Départ de Reims vers Meaux. 

Visite guidée du musée de la Grande Guerre. 

Déjeuner avec boisson à Meaux. 

14 h 30 - Départ vers Melun. 

Installation à l’hôtel Ibis 

16 h 30 - Départ vers Vaux le Vicomte. 

17 H 00 - Visite avec audio-guide aux chandelles. 

19 h 00 : Dîner au restaurant de l’Ecureuil  

Temps libre dans les jardins et au Musée des équipages. 

22 h 50: Feux d’artifice 

Départ vers Melun après feu d’artifice 

23 h 30/23 h 45 : Hôtel et nuit. 

 

DIMANCHE : 

Petit déjeuner. 

09 h 30 : Départ vers Vaux le Vicomte.  

10 h 00 : Visite guidée du château.  

12 h 00 : Déjeuner amélioré avec boisson  

14 h 00 : Départ vers Jouarre. 

15 h 30 : Arrivée et répartition en mini-groupes pour la visite guidée en alternance de la Tour romane, de la 

crypte mérovingienne et de l’église. 
 

18h30 : Retour vers Reims. 
 

19h30 : Reims. 

 


