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SAMEDI 10 Décembre 2022 
Habits de lumière & cave de champagne  



  

PROGRAMME 
 
 
Vers 14 h 30 – Départ de Sammeron  
 
Prise en charge des participants à Sammeron et départ en direction la région du champagne. 

 
16 h 00 – Arrivée à Epernay 
 

16 h 30 – Visite et dégustation de la cave MERCIER. 

 
18 h 00 à 20 h 00 – Temps libre pour découvrir les différentes activités (Avenue de 
Champagne) 
Découvrez des installations et animations lumineuses, interactives et immersives, qui 
accompagneront les vidéo-mappings et le feu d’artifice ! Une grande parade de rue défilera dans 
l’avenue. Des bars à Champagne et des animations seront également proposés par les Maisons de 
Champagne et Vignerons. 
 

20 h 00 – Feu d’artifice au niveau de la place de Champagne 

 

20 h 30 - Repas libre dans les différents point de restauration de l’Avenue de 
Champagne.  

 
A la fin de votre repas, temps libre pour découvrir les différentes animations 

lumineuses. (Avenue de Champagne) 

   

Fin des animations à 23 h 00 
 
23 h 15 - Départ en car et retour vers Sammeron 
 

Arrivée prévue à Sammeron vers 00 h 45 
 

 
Fin de nos prestations 

 

 

Tarif base 35 participants : 54. 00 € 

Tarif base 25 participants : 65. 00 € 

 
Ce prix comprend : Le transport en autocar,  la visite des caves MERCIER avec deux 

dégustations de champagne et les différentes animations de la ville d’Epernay. 


