
 

Association Tervilloise du Nouvel Age 
Association d’éducation populaire - arrêté n° 57 - 504 

21, rue Fabert - 57180 TERVILLE  

Tél : 03 82 88 47 75 – Courriel : atna57@gmail.com  

   

L’ATNA vous propose 
son séjour « découverte-surprise » en 

CHAMPAGNE-ARDENNE 
 

du lundi 18 au jeudi 21 juin 2018 
 

La région Champagne-Ardenne offre un patrimoine culturel exceptionnel,  

constitué de nombreux vestiges gallo-romains et de monuments de style gothique.  

Haut lieu de la gastronomie française, cette région réputée pour son vin pétillant  

abrite un terroir viticole de grande qualité (vins de l'Aube et de la Marne).  

Quant au patrimoine architectural de la région, berceau d'évènements historiques majeurs,  

il est remarquable par sa diversité et sa richesse. 

 

PROGRAMME 
 

Vous partirez à la découverte d’un de ses départements sans connaître les endroits 

exceptionnels que nous avons sélectionnés et qui, nous l’espérons, vous raviront. 
 

1
er

 jour - lundi 18 juin 2018  
 

- 06 h 30 :     départ Parking de la Mairie 
 

° visite d’une petite ville … dans l’écrin verdoyant de la Champagne méridionale, puis … 
 

° déjeuner, puis … 
 

° visite d’un endroit où un métier d'art est une véritable passion, puis … 
 

- 19 h 00 : installation à l’hôtel, dîner et nuit  
  

2ème jour - mardi 19 juin 2018  
  

° départ après le petit-déjeuner vers une destination inconnue, pour une … 
 

° visite d’un chef d’œuvre d’une célèbre école, puis … 
 

° visite  d’un endroit avec dégustation,  puis … 
 

° déjeuner, puis … 
 

° visite d’un endroit traversé par le temps et l’histoire, puis … 
 

° rendez-vous pour une autre visite-gustative, puis … 
 

° retour à l’hôtel, dîner et nuit 

 
 



3ème jour - mercredi 20 juin 2018 
 

° départ après le petit-déjeuner pour une destination, encore inconnue, pour … 
 

° une visite dans un univers merveilleux, puis … 
 

° déjeuner dans un cadre exceptionnel, puis … 
 

° visite d’un lieu célèbre, puis … 
 

° visite d’un endroit … royal de Champagne 

 

4ème jour - jeudi 21 juin 2018 
 

° départ après le petit-déjeuner pour une destination, encore, encore inconnue, pour … 
 

° une visite au cœur historique d’une … grande ville, puis … 
 

° déjeuner puis balade dans un site   INCONTOURNABLE 
 

Après toutes ces découvertes, vous reprendrez le chemin du retour vers Terville 
 

Le tarif de ce séjour s'élève à : 495 euros (avec possibilité de paiement en plusieurs fois) 
 

Un acompte de 95 euros est demandé à l’inscription, puis 200 euros pour le 15 avril 2018 

et le solde de 200 euros le 15 mai 2018. Les chèques vacances sont acceptés. 
 

Il comprend :  - le transport en autocar Grand Tourisme, 

- les repas du lundi midi au jeudi midi, boissons comprises, 

- les trois hébergements en chambre double avec petit déjeuner,  

- toutes les visites et découvertes tout au long du séjour 

- l’assurance assistance et rapatriement 
 

Il ne comprend pas : - le supplément chambre seule qui est de 105 euros pour le séjour 

   - l’assurance annulation 

- et, bien entendu, vos dépenses personnelles 
 

Ce séjour ne pourra se faire qu’avec un nombre minimum de 30 personnes 
 

Transport assuré par AVENIR AUTOCARS 
 

Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de l’ATNA 21, rue Fabert à Terville    

 : 03.82.88.47.75 jusqu'au  29 Mars 2018 
 

           

 

                                                       Février-Mars 2018     

Les départements de la Champagne-Ardenne,  

qui sont au nombre de 4, sont :  
 

les Ardennes (08), l’Aube (10), la Marne (51) et la Haute-Marne (52)  

 

Quel est le département ou les départements  

dans lequel ou lesquels nous nous arrêterons ? 
 

Nous vous laissons le soin d’y penser !!!   
 

Votre maillot de bain peut faire partie du séjour !!! 
 


