
 

 
 
 
 

 
 

 
 

La Ligue Braille vous présente : 
Un charmant séjour en 

Champagne 

3 jours, 2 nuits 

 
 

Vous avez envie de profiter d'un moment 
d'insouciance dans un cadre 

pittoresque? 



 

Et d’une coupe de champagne bien 
méritée à la main ? 

 
C'est une bonne chose car, comme il 

est d'usage, cette année, nous vous 
proposons un séjour amusant et relaxant 

en Champagne. 

 

Date du séjour :  
du 2 au 4 octobre 2019 
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Programme 

 
Mercredi 2 octobre 2019 : 
Prise en charge des participants possible à Bruxelles, 
Charleroi ou Liège. Lors de votre inscription, veuillez 
clairement mentionner d’où vous souhaitez partir.  
 
Départ de Bruxelles 
07h45 : prise en charge des participants au siège de la Ligue 
Braille (Rue d’Angleterre 57, 1060 Bruxelles) 
08h00: départ pour Reims avec un arrêt à Charleroi. 
 
Départ de Charleroi 
08h45 : prise en charge des participants à l’antenne régionale 
de Charleroi (Boulevard Tirou 12, 6000 Charleroi) 
09h00 : départ pour Reims. 
 
Départ de Liège 
08h45 : rassemblement à l’antenne régionale de Liège (Rue 
des Guillemins 63, 4000 Liège) 
09h00 : départ pour Reims. 
 
Entre 12h00 et 13h00 : arrivée à Reims.  
Temps de midi libre à Reims (selon ses préférences).  
 
14h30 : Visite guidée de la ville de Reims. 
Accompagnés d’un guide, nous découvrirons Reims, ville 
connue pour son art, son histoire et naturellement son 
champagne. Nous visiterons la Place Royale, le Forum, la porte 
Mars, l’Abbaye et la Basilique Saint-Rémi, et le Palais du Tau.  
 
16h30 : Fin de la visite et départ pour l’hôtel. 
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17h00 : Check-in à l’Hostellerie de Mont Aimé***. 
Vers 17h00, nous procèderons à notre enregistrement à la 
réception de l'Hostellerie de Mont Aimé. Cet hôtel familial trois 
étoiles est situé au cœur des vignobles, à une heure de route 
d'Epernay, la capitale du vin de Champagne.  
 
L’accès au wifi sera gratuit. De plus, durant notre séjour, la 
piscine couverte, le sauna et la salle de fitness offriront une 
détente gratuite à ceux qui apprécient la vie. 
Une fois enregistré, vous aurez un temps libre jusqu'au dîner.  
Que vous désiriez vous rafraîchir, vous reposer, vous baigner 
dans la piscine ou prendre un verre au bar, tout sera permis et 
possible.  
 
19h00 : Souper trois services au restaurant de l’hôtel. 
Après le souper, vous êtes libre de profiter de vos vacances. 
 
Jeudi 3 octobre 2019 : 
 
A partir de 7h30 : petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 
 
09h00 : Départ en bus pour Epernay. 
 
10h00 : Visite libre d’Epernay. 
Une fois arrivé à Epernay, nous vous offrirons la liberté de 
découvrir Epernay à votre rythme et en toute autonomie. 
Située au cœur des vignobles champenois, Epernay est la 
capitale de la Champagne. Epernay est connue dans le 
monde entier pour ses grandes maisons de champagne qui 
sont situées les unes à côté des autres le long de la célèbre 
Avenue de Champagne. Ce boulevard est décoré de 
bâtiments du 19ème siècle de style Renaissance ou classique. 
Sous ces bâtiments, dans la craie, un total de plus de 100 
kilomètres de tunnels ont été creusés. Des millions de 
bouteilles y sont stockées pour que le champagne puisse se 
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développer lentement.  
 
12h00 : Dîner composé d'un plat principal, dessert et café 
à la brasserie La Banque. 
 
14h00 : Visite des caves Mercier. 
A une profondeur de 30 mètres sous terre, nous serons 
accueillis afin de découvrir les trésors de Mercier. A bord d'un 
petit train, nous traverserons confortablement une partie des 
caves de champagne longues de 18 km.  
Après la visite, Mercier nous offrira une coupe de champagne. 
 
16h00 : Retour en bus à l'Hostellerie de Mont Aimé***. 
  
17h00 : Arrivée à l'hôtel suivie d’un temps libre jusqu'au 
souper. 
  
19h00 : Souper 3 services à l'Auberge Saint Fergeux. 
  
Vendredi 4 octobre 2019 : 
 
A partir de 07h30 : petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 
 
09h45: Check-out hôtel. 
 
10h00: Visite guidée en bus à travers la Champagne. 
Si vous aimez le champagne, vous devez également visiter la 
région d'où provient cette délicieuse boisson. Pour 
comprendre ce qui rend le champagne unique, nous suivrons 
en bus une partie de la « Route Touristique du Champagne ». 
Cette route entièrement balisée à travers la Champagne ne 
fait pas moins de 700 kilomètres de long. 
 
13h00: Dîner composé d'un plat principal et d'un café 
dans un restaurant local. 
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15h00: Retour en Belgique avec arrivée prévue à 
Bruxelles, Charleroi et Liège entre 19h00 et 20h00. 
 
Nous espérons vous avoir donné l’envie de nous 
accompagner lors de cette escapade de plusieurs jours en 
Champagne ! 
 
Comment s'inscrire et payer ? Vous trouverez toute l’info ci-
dessous sous la rubrique « informations pratiques ». 
 

Informations pratiques 

 
Cette escapade de 3 jours et 2 nuits en Champagne vous est 
proposée par la Ligue Braille, en collaboration avec les 
Voyages “De Toerist”.  
 
Départ : mercredi 2 octobre 2019 
Retour : vendredi 4 octobre 2019 
 
Prise en charge des participants possible à Bruxelles, Charleroi 
et Liège. 
 
Prix : 399,00 € par personne en chambre double.  
Accompagnateur personnel obligatoire. 
 
Ce prix comprend : 
- Tous les déplacements en car de tourisme*** 
- Deux nuitées à l'hostellerie de Mont Aimé (3 étoiles), en 
chambre double 
- Wifi gratuit 
- Accès gratuit à la piscine couverte, au sauna et à la salle de 
fitness 
- Les repas : 2 x petit-déjeuner buffet, 2 x dîner, 2 x souper 
- Visite guidée de Reims 
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- Visite guidée du “Domaine de Champagne Mercier”, y compris 
le petit train et la dégustation 
- Tour guidé de la région champenoise 
 
À votre charge : 
- Les boissons 
- Dépenses personnelles 
 
Options facultatives : 
- Supplément chambre individuelle : 130 € par personne 
(attention : le nombre de chambres individuelles est très limité) 
- Supplément assurance annulation : 14 € 
- Supplément assurance assistance et annulation : 21 € 
(note : il est préférable de vérifier auprès de votre courtier 
d'assurance si vous ne payez pas déjà l'assistance par défaut) 
 
Accompagnateur :  
Afin de pouvoir participer à ce séjour, il est obligatoire de se 
faire accompagner par un accompagnateur personnel, 
mobile et voyant. Pour ce séjour, il n’est pas possible de 
compter sur l’aide de la Ligue Braille pour trouver un 
accompagnateur. Veuillez donc noter que vous devrez trouver 
un compagnon vous-même.  
 
Repas : 
Pour des raisons d'organisation de l'hôtel et des restaurants, 
seules des alternatives végétariennes sont proposées pour 
toutes les demandes diététiques. Si vous souhaitez profiter de 
cette alternative végétarienne, veuillez le mentionner clairement 
lors de votre inscription. 
 
Accessibilité : 
Si vous avez des demandes spéciales quant à l'accessibilité de 
votre chambre d'hôtel, veuillez nous contacter. 
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Comment s’inscrire et payer ? 
 

1) Inscriptions uniquement par mail : bib@braille.be 
 
Lors de votre inscription, veuillez mentionner clairement : 
 
– Votre nom et le nom de votre accompagnateur voyant et 
mobile 
– Votre âge, ainsi que l’âge de votre accompagnateur. 
– Numéro GSM où vous pouvez être joint– Adresse mail 
– Chien-guide oui/non ? 
– Point de départ souhaité : Bruxelles, Charleroi ou Liège 
– Souhaitez-vous un repas végétarien ? 
 
Veuillez-vous inscrire avant le vendredi 19 juillet.  
 
Après vous être inscrit par mail, vous pouvez effectuer le 
paiement. Ce n'est qu'après réception de votre paiement que 
votre inscription sera valide.  
 
2) Pour ce séjour, nous demandons à vous et à votre 
accompagnateur une contribution de 399 € par personne 
(sans suppléments pour l’assurance assistance et/ou 
annulation). 
Veuillez verser ce montant avant le 19 août 2019 sur le compte 
BE16 0000 0778 6874 en indiquant la référence « Séjour 
Champagne + votre nom + nom de votre 
accompagnateur ». 
 
Veuillez indiquer clairement au moment de votre inscription si 
vous et votre guide souhaitez payer le montant séparément. 
 
3) Afin de finaliser votre inscription, nous vous demandons, 
ainsi qu'à votre accompagnateur, de compléter et de signer le 

mailto:bib@braille.be
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document « Conditions générales du voyage » (cf. ci-dessous). 
Veuillez nous retourner les documents complétés par la poste 
ou par e-mail avant le 19 août 2019. 
 
Par courrier :  
Ligue Braille – Service loisirs 
Rue d’Angleterre 57 
1060 Bruxelles 
 
Par mail :  
bib@braille.be 
 
Nous sommes impatients de traverser la frontière avec vous 
pour entamer ce séjour fantastique de trois jours ! 
 
Michèle Dubois 
Responsable Service loisirs 
 
Vincent Schroeder 
Animateur 
 
 

mailto:bib@braille.be
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Exemplaire à compléter et à nous renvoyer (signé par le 
bénéficiaire de la Ligue Braille) le plus rapidement 

possible. 
 
Votre nom : ________________________ 

Votre prénom : _____________________ 

 

Conditions générales du voyage : 

 
L'accord du bénéficiaire de la Ligue Braille et de son 
accompagnateur(trice) concernant ces Conditions Générales 
seront renvoyées au plus tard le 19 août 2019. 
 
Accompagnateur(trice) : 

 
Chaque bénéficiaire de la Ligue Braille devra, sans exception, 
être accompagné d'un accompagnateur(trice) qui officiera en 
tant que guide pendant tout le voyage. 
L'accompagnateur(trice) sera majeur(e) et valide. 
L'accompagnateur(trice) sera apte à prendre soin du 
bénéficiaire de la Ligue Braille et à lui assurer un 
accompagnement en toute sécurité. 
La Ligue Braille ne peut être tenue pour responsable d'un 
comportement inapproprié de l'accompagnateur(trice). 
 
L'inscription ne sera définitive qu'après réception du 
paiement : 

 
Le montant devra être viré avant le 19 août 2019 par le 
bénéficiaire au compte BE16 0000 0778 6874 avec la mention 
“Voyage Champagne + le nom du bénéficiaire + le nom de 
l'accompagnateur(trice)”. 
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Données personnelles : 

 
Le bénéficiaire et son accompagnateur(trice) déclarent 
bénéficier d'une santé physique suffisante pour participer aux 
diverses activés mentionnées. 
Chacun(e) dispose de sa carte d'identité et est couvert(e) par 
une assurance européenne ou, à défaut, d'une assurance 
spécifique (n'oubliez pas d'emporter quelques étiquettes de 
votre mutuelle). 
Le bénéficiaire et son accompagnateur(trice) transmettront par 
écrit, et au plus tard le jour du départ, les coordonnées d'une ou 
de plusieurs personnes qui doivent être averties en cas de 
nécessité. 
 
Assurance : 

 
Les activités proposées sont couvertes par une assurance 
souscrite par la Ligue Braille. 
 
En cas de refus de participer à une activité, ou en s'éloignant 
du groupe, ou d'un comportement qui mettrait soi-même ou 
d'autres personnes en danger, le bénéficiaire et son 
accompagnateur(trice) ne peuvent être couverts par cette 
assurance. 
En cas d'accident ou d'un problème médical urgent, le 
bénéficiaire et son accompagnateur(trice) autorisent la Ligue 
Braille à prendre les décisions médicales urgentes nécessaires. 
 
Annulation : 

 
La Ligue Braille se réserve le droit d'annuler le séjour si le 
nombre de participants inscrits est trop faible. Dans ce cas le 
montant de l'inscription sera remboursé. 
 
En cas d'annulation par un bénéficiaire ou son 
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accompagnateur(trice) jusqu'à la veille du départ, la Ligue 
Braille ne pourra rembourser le montant de l'inscription que si 
une assurance annulation de € 14,- a été souscrite et 
moyennant présentation d'un certificat médical valable.  
 
Frais : 

 
Tous les frais sont compris dans le montant de l'inscription, 
sauf: 

 les boissons qui ne sont pas prévues au programme 

 les dépenses personnelles (p.ex. souvenirs, timbres-poste 
etc.)  

 
Photos : 

 
Le bénéficiaire et son accompagnateur(trice) marquent leur 
accord à être photographiés. 
En cas de refus, ceci sera renseigné préalablement à la 
signature du présent règlement. 
 
Activités : 

 
Les activités proposées sont mentionnées aux pages  3, 4, 5 et 
6 de cette invitation. 
En cas de mauvais temps, de cas de force majeure ou de 
problèmes matériels, d'autres activités peuvent être proposées. 
Tout sera mis en œuvre pour limiter l'annulation d'une activité. 
 
Comportement : 

 
Le bénéficiaire et son accompagnateur(trice) s'engagent à se 
comporter de façon correcte et de ne mettre ni soi-même ni 
d'autres personnes en danger. 
Chacun veillera à ce que le séjour se passe en bonne entente 
et en respectant les autres. 
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La consommation modérée d'alcool est autorisée. 
En cas de comportement inadéquat ou dangereux, les 
représentants de la Ligue Braille sont mandatés pour prendre 
toutes les décisions nécessaires pour y mettre fin. 
 
Avec qui prendre contact en cas de nécessité ? 

 
1/ Nom : 
N° GSM : 
 
et / ou 

 
2/ Nom : 
N° GSM : 
 
J'autorise qu'on me photographie : 

Oui   o 

Non  o 

 
Signature du bénéficiaire de la Ligue Braille : 

(précédée de la mention « lu et approuvé ») 
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Exemplaire à compléter et à nous renvoyer (signé par 
l'accompagnateur (trice) le plus rapidement possible. 

 
Votre nom : ________________________ 

Votre prénom : _____________________ 

 

Conditions générales du voyage : 

 
L'accord du bénéficiaire de la Ligue Braille et de son 
accompagnateur(trice) concernant ces Conditions Générales 
seront renvoyées au plus tard le 19 août 2019. 
 
Accompagnateur(trice) : 

 
Chaque bénéficiaire de la Ligue Braille devra, sans exception, 
être accompagné d'un accompagnateur(trice) qui officiera en 
tant que guide pendant tout le voyage. 
L'accompagnateur(trice) sera majeur(e) et valide. 
L'accompagnateur(trice) sera apte à prendre soin du 
bénéficiaire de la Ligue Braille et à lui assurer un 
accompagnement en toute sécurité. 
La Ligue Braille ne peut être tenue pour responsable d'un 
comportement inapproprié de l'accompagnateur(trice). 
 
L'inscription ne sera définitive qu'après réception du 
paiement : 

 
Le montant devra être viré avant le 19 août 2019 par le 
bénéficiaire ou l'accompagnateur(trice) au compte BE16 0000 
0778 6874 avec la mention “Voyage Champagne + votre nom + 
le nom du bénéficiaire”. 
Données personnelles : 

 
Le bénéficiaire et son accompagnateur(trice) déclarent 
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bénéficier d'une santé physique suffisante pour participer aux 
diverses activés mentionnées. 
Chacun(e) dispose de sa carte d'identité et est couvert(e) par 
une assurance européenne ou, à défaut, d'une assurance 
spécifique (n'oubliez pas d'emporter quelques étiquettes de 
votre mutuelle). 
Le bénéficiaire et son accompagnateur(trice) transmettront par 
écrit, et au plus tard le jour du départ, les coordonnées d'une ou 
de plusieurs personnes qui doivent être averties en cas de 
nécessité. 
 
Assurance : 

 
Les activités proposées sont couvertes par une assurance 
souscrite par la Ligue Braille. 
 
En cas de refus de participer à une activité, ou en s'éloignant 
du groupe, ou d'un comportement qui mettrait soi-même ou 
d'autres personnes en danger, le bénéficiaire et son 
accompagnateur(trice) ne peuvent être couverts par cette 
assurance. 
En cas d'accident ou d'un problème médical urgent, le 
bénéficiaire et son accompagnateur(trice) autorisent la Ligue 
Braille à prendre les décisions médicales urgentes nécessaires. 
 
Annulation : 

 
La Ligue Braille se réserve le droit d'annuler le séjour si le 
nombre de participants inscrits est trop faible. Dans ce cas le 
montant de l'inscription sera remboursé. 
 
En cas d'annulation par un bénéficiaire ou son 
accompagnateur(trice) jusqu'à la veille du départ, la Ligue 
Braille ne pourra rembourser le montant de l'inscription que si 
une assurance annulation de € 14,- a été souscrite et 
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moyennant présentation d'un certificat médical valable.  
 
Frais : 

 
Tous les frais sont compris dans le montant de l'inscription, 
sauf: 

 les boissons qui ne sont pas prévues au programme 

 les dépenses personnelles (p.ex. souvenirs, timbres-poste 
etc.)  

 
Photos : 

 
Le bénéficiaire et son accompagnateur(trice) marquent leur 
accord à être photographiés. 
En cas de refus, ceci sera renseigné préalablement à la 
signature du présent règlement. 
 
Activités : 

 
Les activités proposées sont mentionnées aux pages 3, 4, 5 et 
6 de cette invitation. 
En cas de mauvais temps, de cas de force majeure ou de 
problèmes matériels, d'autres activités peuvent être proposées. 
Tout sera mis en œuvre pour limiter l'annulation d'une activité. 
 
 
Comportement : 

 
Le bénéficiaire et son accompagnateur(trice) s'engagent à se 
comporter de façon correcte et de ne mettre ni soi-même ni 
d'autres personnes en danger. 
Chacun veillera à ce que le séjour se passe en bonne entente 
et en respectant les autres. 
La consommation modérée d'alcool est autorisée. 
En cas de comportement inadéquat ou dangereux, les 
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représentants de la Ligue Braille sont mandatés pour prendre 
toutes les décisions nécessaires pour y mettre fin. 
 
Avec qui prendre contact en cas de nécessité ? 

 
1/ Nom : 
N° GSM : 
 
et / ou 

 
2/ Nom : 
N° GSM : 
 
J'autorise qu'on me photographie : 

Oui   o 

Non  o 

 
Signature de l'accompagnateur (trice) : 

 


