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Encore plus de possibilités 
 sur notre site web ! 

Le

Petit Train
des Vignobles

de Champagne

Prolongez votre journée :
Loisirs culturels ou loisirs découvertes

Tarifs par personne pour groupes.
Sous réserve de modification en 2020.

Visite guidée de la cathédrale
ou de la Basilique St Rémi

Visite Guidée à Pied 
d’Hautvillers, village où à vécu Dom 
Pierre Pérignon !

Visite de la Cité du Champagne  
Visite du musée des métiers du Champagne.

Phare de Verzenay… qui n’a jamais vu 
la mer ! : découvrez son histoire ! Et l’histoire 
des hommes qui ont fait la Champagne !

Mini « Chasse aux trésor », à la 
découverte du Patrimoine Champenois : 
balade à pied, en équipe et sous le signe de la 
bonne humeur ! ...

Nous
contacter

8.10€
/pers.

7.50€
/pers.

Idée journée…
Champagne et Croisière
Visite du vignoble en train 
+ visite de cave
+ menu du Vigneron
+ croisière promenade sur la Marne.
Base minimum 30 payants. Gratuité Chauffeur.

Journée Pétillante et Ludique
Visite du vignoble en train
+ visite de cave
+ menu du Vigneron
+ spectacle pétillant d’imagination                            
    (unique en champagne !).
Base minimum 30 payants. Gratuité Chauffeur.

Journée Champagne et Cathédrale
Visite du vignoble en train
+ visite de cave
+ menu du Vigneron
+ visite libre de la cathédrale de Reims
Base minimum 30 payants. Gratuité Chauffeur.

50.50€
/pers.

(+5.00€ dim.
et J. Fériés)

46.50€
/pers.

(+5.00€ dim.
et J. Fériés)

39.50€
/pers.

(+5.00€ dim.
et J. Fériés)

Prolongez votre journée :
Loisirs culturels ou loisirs découvertes

Tarifs par personne pour groupes.
Sous réserve de modification en 2020.

11.00€
/pers.

3.40€
/pers.

13.00€
/pers.

4.00€
/pers.

4.90€
/pers.

Tarif sous
réserve

10.00€
/pers.

7.00€
/pers.

Nous
contacter
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Nous
contacter

18.00€
/pers.

4.00€
/pers.

15.00€
/pers.

5.50€
/pers.

Croisière promenade sur la Marne
Découverte de l’histoire des Canaux, de la faune 
et de la flore existant sur la rivière Marne, avec    
de magnifiques panoramas.

Chocolaterie Champenoise
Découverte de la fabrication des Bouchons au 
Marc de Champagne, suivie d’une dégustation 
(sauf dimanche et jours fériés).

Visite d’une Grande Maison de 
Champagne au choix, selon disponibilités.

Fort de la Pompelle
Classé monument historique, ce haut lieu de la 
guerre 1914-1918 a permis la défense de Reims.

Tonnellerie Champenoise
Découvrez le façonnage des Tonneaux 
Champenois.

Distillerie Champenoise de Whisky
Vous découvrirez la fermentation du malt, la distil-
lation avec notre eau de source et le vieillissement 
en fût de chêne (sauf week-end et jours fériés).

La Cave aux coquillages (45 pers maxi)
Découvrez la formation du sous sol Champenois, 
et la relation entre géologie et œnologie.

Urbain II
Visite commentée du site Urbain II à Châtillon-
sur-Marne, lieu présumé de la naissance               
du Pape Urbain II.

Fabrique de Biscuits Roses
Découvrez l’histoire de la maison Fossier, et les 
secrets de fabrication des célèbres biscuits roses. 
(sauf week-end et jours fériés).

Ecomusée / Ecole 1900 
Remontez dans le temps et redécouvrez une 
maison Champenoise, l’école 1900 et le musée           
de la goutte...

Pré en Bulles parcours original et ludique 
sur les arts de la vigne.



INDIVIDUELS ET GROUPES
Forfait ½ journée pour groupes

de 30 à 140 personnes Nos menus

Visite du vignoble en Train
Balade commentée, à la découverte du travail 
de la vigne, le savoir faire des vignerons 
champenois, et du village de Chamery,                     
classé 4 fleurs.

7.00€
/pers.

Individuels

ou
6.00€

/pers.
Groupes 

supérieurs        
à 30 pers.

Visite de cave chez le vigneron
Visite commentée, à la découverte de 
l’élaboration du Champagne, suivie d’une 
dégustation du brut 1er cru.

5.00€
/pers.

(6.00€ les 
Dim. et                

J. Fériés)

Inclus : 10h15 : visite du vignoble en train
er

+ visite de cave et dégustation du Brut 1  Cru
+ repas servi en costume folklorique.

Fin des prestations vers 14h30.

Base minimum 30 payants.
2 gratuités pour 50 payants, chauffeur et guide inclus.

Prestation musicale en sus.

½ journée BUFFET DES CEPAGES 

37.80€/pers. (+5.00€ les Dim. & J. Fériés)

½ journée MENU DU VIGNERON

39.50€/pers. (+5.00€ les Dim. & J. Fériés)

½ journée MENU DU VENDANGEUR

43.30€/pers. (+5.00€ les Dim. & J. Fériés)

½ journée MENU MILLESIME

48.30€/pers. (+5.00€ les Dim. & J. Fériés)

Forfait ½ journée groupes à partir 

de 15 personnes : nous consulter

MENU DU 
VENDANGEUR

*Coupe de Champagne

*Salade vigneronne

*Potée Champenoise

*Chaource sur salade

*Bouchon glacé                        
au Marc de Champagne

1/4 de carafe de vin rouge        
et café par personne

MENU DU 
VIGNERON

*Coupe de Champagne

* Tourte vigneronne          
sur crudités

*Mignon de porc Clovis                                
et sa garniture

*Salade-fromage

*Dessert du Chef aux 
fraises & biscuits roses

1/4 de carafe de vin rouge         
et café par personne

MENU 
MILLÉSIME

*Coupe de Champagne 

*Foie gras aux 2 poivres           
et toasts briochés

*Caille en crapaudine  
farcie aux raisins

*Chaource sur salade

*Crème brûlée                 
aux biscuits roses 

1/4 de bordeaux rouge              
et café par personne

BUFFET DES 
CÉPAGES

*Coupe de Champagne

*Crudités variées

*Jambon de Reims, 
jambon d'Ardennes, 

saucisson cuit et sec, 
salami, pâté croûte  

Champenois, charcuterie

*Pavé chocolat sur crème 
anglaise aux biscuits roses

1/4 de carafe de vin rouge           
et café par personne. 

Un seul menu par groupe. Vin rosé ou blanc en sus. 
Repas au champagne possible avec supplément.                                                 

Menu enfant : nous consulter

Caveau Champagne Lallement - 29 rue de l’Eglise - 51500 Chamery - Tél. 03 26 97 66 00                                                                              
mail : contact@caveauchampagnelallement.com / web : www.caveauchampagnelallement.com

PRESTATION MUSICALE durant le repas
+ 100.00€/car (1h30 de prestation) 

APRÈS-MIDI DANSANT jusque 16h30 
+160€/car

9h30: possibilité de petit déjeuner ou de casse croûte 
du vendangeur sur demande (+ 6,60 €/pers.).

SERVICE EN COSTUME FOLKLORIQUE


