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Le Cercle d’Art vous propose de participer au 

MARCHE DE NOEL A REIMS 
Quand :   Du samedi 3 au dimanche 4 décembre 2022  

Programme : 

Jour 1 – Le samedi 3 décembre 2022 

 Départ de Bruxelles en matinée en direction de Reims avec arrêts conforts en cours de route.  

Arrivée à Reims et temps libre pour la visite du marché de Noël.  

Le marché de Noël de Reims est le 3ème plus grand marché de Noël de France derrière Strasbourg et 

Colmar. Pour l’édition 2022, le marché aura lieu sur le parvis de la Cathédrale où vous attendent 130 

chalets, pour vous proposer une multitude de produits gastronomiques, artisanaux ou festifs. 

 Sur les Hautes Promenades, le Village des Artisans avec ses 18 chalets où vous retrouverez des 

créations originales d’artisans bijoutiers, verriers, céramistes, brodeurs, etc.  

Place du Forum, le royaume des enfants avec la maison du Père Noël et de nombreuses animations.  

Place Drouet d’Erlon avec la grande roue du 19 novembre au 3 janvier, tous les jours de 10h à 22h00.  

Repas du soir compris au restaurant non loin du centre de Reims. Installation à l’hôtel et logement. 

 Jour 2 – Le dimanche 4 décembre 2022  

Petit déjeuner inclus  à l’hôtel avant de nous rendre dans le centre-ville pour une visite guidée de la 

ville (et de la cathédrale). 

 Repas de midi compris en cours de route au restaurant (Menu 3 plats incluant vin et café). 

 L’après-midi, visite d’une cave à Champagne suivie d’une dégustation. Nous reprendrons ensuite la 

route vers 16h45 / 17h00 pour le retour en Belgique. 

Prix membre du Cercle d’art 180€/pers (sur base de 35 participants) 

Supplément single 33€/pers 

Prix tout autre participant 280 €/pers, supplément single 59 €/pers 

 

Le prix comprend :  

• Le trajet en autocar***(*) de jour,  

• La prestation d’un chauffeur professionnel,  

• Les péages, taxes, parkings et TVA étrangères,  
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• Une nuitée dans un hôtel non loin du centre-ville en B&B,  

• Le repas du soir du 3 décembre 2022 avec un menu 3 plats ainsi qu’un forfait boissons,  

• Le repas de midi du 4 décembre 2022 avec un menu 3 plats ainsi qu’un forfait boissons,  

• La visite guidée pédestre de Reims d’une durée de 1h30/2h00,  

• La visite avec dégustation d’une cave à Champagne. 

 Le prix ne comprend pas : 

 • Le supplément en chambre individuelle 

Inscriptions : 

- Envoyer un courriel à  cakk-reims@cae-kkk.be en mentionnant le nom et prénom de 

chaque participant, sa date et leu de naissance ainsi qu’un numéro Gsm de contact. 

- Effectuer conjointement le versement du montant correspondant, sur le compte du Cercle 

d’Art BE 10 0011 3227 1704. 

- Ce paiement constitue la confirmation de votre demande de participation. 

- Après réception de votre courriel et de votre paiement, vous recevrez une confirmation de la 

part du Cercle d’Art. 

 

   

Attention : 

Prix membre : afin de pouvoir bénéficier de ce prix, il est indispensable d’avoir payé votre cotisation 

pour 2022. Nous vous invitons donc à effectuer un versement séparé de 6,20€ sur ce même compte 

BE10 0011 3227 1704 avec communication « COTISATION 2022 Nom et Prénom». 

Cordialement, 

Le Comité organisateur. 
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