
                                                 
Section de REIMS                              

ATCREIMS@aol.com                                                                  

2 et 3 avril 2020 

 2jours/1nuit          Prix à partir de 181 €  
(Programme correspondant aux conditions de l’article R211-4 du code du Tourisme)                                               

 
      

Jour 1 : jeudi 2 avril 2020 

. 11h35                 accueil en gare de Moulins (1
er

 service ATC), 
. 11h45/14h00 : installation à l’hôtel et déjeuner au restaurant de l’hôtel, 
. 14h30/16h00 : visite guidée du château des ducs de Bourbon, remontez dans le temps du passé carcéral (prison 
                              française durant 200 ans et allemande durant la 2

ème
 guerre mondiale)  à sa création au XIVè, 

.16h15/17h20 : visite guidée de la Maison Mantin, maison exceptionnelle d’un bourgeois érudit, amateur d’art du XIXè               

. 17h20/18h00  :visite libre du musée Anne de Beaujeu où vous pourrez admirer un ensemble de sculptures médiévales et 
                             du XIXé , des momies égyptiennes et des arts décoratifs moulinois, 
.18h00/19/30  : temps libre pour déambuler dans les rues pavées du quartier historique,  
. 19h30              : dîner dans un ancien relais de poste. 
 

Jour 2 : vendredi 3 avril 2020 

. 9h15/10h45 : sur les pas de Coco Chanel : découvrez avec un guide les lieux emblématiques côtoyés par Coco Chanel 
durant les 6 ans qu’elle passa à Moulins et comment cette étape fut à l’origine de sa célébrité future, vous 
passerez devant d’autres lieux très à la mode à la belle époque,                                                            

. 10h45/12h00 : visite guidée du musée de la Visitation, vers une découverte de l’incroyable patrimoine de l’ordre de la 
Visitation constituant un ensemble unique en France : soieries précieuses, broderies forales er orfèvrerie ornée, 
bijoux, ces œuvres vous feront pénétrer dans la vie quotidienne d’un monastère féminin,                              

.12h30/13h45 : Déjeuner au centre national du costume de scène, restaurant avec décoration signée Christian Lacroix, 

.14h00/15h00 : visite guidée du musée du centre national du costume de scène installé dans une magnifique caserne 
militaire du XVIIIè et de l’exposition temporaire « les couturiers de la danse », depuis 1924, date de la rencontre 
sur scène des ballets russes et de Coco Chanel pour la création du Train Bleu, la couture n’a cessé de s’intéresser à 
l’univers de la danse, cette exposition rend hommage aux couturiers et chorégraphes de la scène internationale,   

. 15h00/15h45 : présentation d’un espace dédié à la conservation des costumes, le mannequinage… 

.15h45/16h30 : visite libre de l’univers particulier et des objets personnels de  Rudolf Noureev, danseur mythique du XXé, 

.16h30             :  Fin de nos prestations 
(l’ordre des visites pourra être modifié en fonction des impératifs locaux) 

 

PRIX : 181 € par personne  sur la base de  20 participants minimum 
         Ce prix est calculé à a date du 30.07.2019 pour sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint l’ATC Route du monde 

proposera au participant un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. 

Le  prix  comprend :  
-  1’hébergement dans un hôtel *** base chambre double à partager, le diner, les 2 déjeuners et les visites guidées 

- l’assistance - rapatriement 
- l'assistance d'une accompagnatrice ATC 

 

Le prix  ne comprend pas :  

- l’assurance annulation,  bagages, interruption de séjour 8 € à souscrire lors de l’inscription 

- les dépenses à caractère personnel, les pourboires 

- le transport en  train ou réservation train 

- la chambre seule +23  € 

 - non adhérent à l'association rajouter 4 €  par personne 
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Fondée en 990, Moulins est aujourd’hui une ville 

pleine de charme qui possède encore de nombreux 

trésors, déambulez dans les rues pavées du quartier 

historique sur les pas de Coco Chanel, admirez les 

costumes de scène au Centre National … 
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Horaires des trains (sous réserve de modifications par la SNCF) : 

 . 6h15 départ Reims, retour 17h29 arrivée  22h14   -   5h37 départ CHARLEVILLE retour 17h29 arrivée 23h11  

 . 6h33 départ EPERNAY, retour 17h29 arrivée 22h48       -   6h17 départ CHALONS, retour 17h29 arrivée 23h05  

. 6h07 départ Chaumont, pas de possibilité le 3 au soir  retour le 4 avril 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
ASSURANCES : ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les conséquences de l’annulation du voyage par 

le participant au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC Route du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur 

sur sa demande. 

 

HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle dans le cas 

où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions particulières de vente rubrique « prix 

forfaitaire » - chambre à partager » 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : vous serez rattaché à un groupe de 20 participants approximativement sous réserve de réunir le nombre minimum de 

participants de 20 personnes 

 

PERSONNES A MOBILITES REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité (transports, visites, 

hébergements etc.). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à mobilité réduite. 

 

REGLEMENT : 

Acompte à l’inscription : 30 % du montant total par personne. Possibilité de paiement par carte bancaire ou par chèque, 

Solde : 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part. 

 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES : 

Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire d’information standard sur les droits du voyageur à 

forfait.   

 

Pour  vous inscrire : 

Le bulletin d’inscription ci-joint est à retourner compléter et signé accompagné du chèque d’acompte (Ordre ATC REIMS) 

de 30 % par personne à :  ATC Joël GRATIOT 4, rue de la Tuilerie 51390 GUEUX        (courriel : ATCREIMS@aol.com) 

 

Vous pouvez également obtenir des renseignements complémentaires auprès de : Annie DUMAY tél. 06 17 02 19 31 
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