
VISITE EXCLUSIVE CAVES CHAMPAGNE
REIMS

VOYAGEZ COMME
VOUS EN RÊVEZ !

7 & 8 JUIN 2022
Vivez votre passion en Jet Privé





•Vol A/R Paris Le Bourget – Reims Prunay - Paris Le Bourget en Jet Privé 
•Accueil VIP à la Résidence Eisenhower 
•Suites simple et double
•Dégustations commentées avec le chef de caves
•Visite caves, pressoir & vignoble
•Déjeuners à la Résidence
•Dîner à l'Assiette Champenoise
•Transferts entre l'Aéroport et la Résidence et vers le Restaurant étoilé
•Encadrement de notre équipe 

VOTRE PACK COMPREND

VOTRE PROGRAMME : 2 JOURS & 1 NUIT

•RDV aéroport de Paris Le Bourget
•Accueil dans les Salons VIP JETMONDE 
•Départ de votre vol vers Reims-Prunay (France)   
•Accueil VIP à la Résidence Eisenhower
•Dégustation commentée de plusieurs cuvées Rare
•Déjeuner 3 plats à la Résidence
•Visite du Pressoir & Vignoble de Courmas 
•Transferts vers le restaurant étoilé
•Dîner Assiette Champenoise, 3 étoiles Michelin

Mardi 7 Juin
•Petit Déjeuner à la Résidence
•Présentation Maison Piper Heidsieck 
•Visite des Caves et Musée Piper Heidsieck
•Dégustation commentée de plusieurs cuvées Piper Heidsieck 
•Déjeuner 3 plats à la Résidence
•Transfert vers l'Aéroport de Reims
•Départ de votre vol vers Paris Le Bourget (France)
•Fin de la prestation

Mercredi 8 Juin

Piper-Heidsieck
Fondée par Florens-Louis Heidsieck en 1785 pour éblouir la reine
Marie-Antoinette, la Maison de champagne Piper-Heidsieck vous
accueille aujourd’hui autour de ses cuves gardiennes de crus
exceptionnels.

Rare Champagne
Après avoir été une cuvée d’exception – celle du centenaire de la
présentation des premiers flacons Piper-Heidsieck -, Rare Champagne
s’épanouit aujourd’hui au sein de sa propre Maison.



Assiette Champenoise 

VOTRE PROGRAMME : 2 JOURS & 1 NUIT

Suite au charme exceptionnel offrant confort et cadre
superbe pouvant accueillir 2 personnes. Lit King size,
salle de bain avec baignoire et vue imprenable sur le
domaine, cette suite saura satisfaire les exigences des
amoureux du champagne et de sa région.

Suite Double

Suite Single

La Résidence Eisenhower constitue le point de départ
idéal pour découvrir ou redécouvrir Reims et sa région,
en particulier les sites liés au champagne. 
Les vignes vous attendent aux portes de la ville, en
suivant la Route touristique du Champagne. La
Maîtresse de maison, en relation avec les professionnels
de nos Maisons de champagne, vous ouvrira la porte
d’entrée vers les maisons de champagne du groupe EPI,
Piper-Heidsieck, Charles Heidsieck et Rare Champagne.

Résidence Eisenhower

Arnaud Lallement a pour ainsi dire grandi à L’Assiette
Champenoise, créée à l’origine par ses parents.
Aujourd'hui aux manettes, il montre qu'il a été à bonne
école (Vergé, Guérard, Chapel) et mitonne une cuisine
de haute volée, classique et généreuse, surtout très
gourmande, où pointent aussi ses origines bretonnes
(du côté de sa mère). Omniprésent en salle, pédagogue
et truculent, l’"aubergiste" Lallement régale en toute
simplicité. Assiettes lisibles et rehaussées de sauces
mémorables, beaux produits traités avec amour comme
ce homard bleu "hommage à mon papa" ou ce
pigeonneau fermier d'Onjon. Une partition synonyme de
plaisir.

Suite raffinée accueillant 1 personne et offrant les
mêmes services que la Suite Double. Située au
second étage de la résidence, elle offre une vue
imprenable comme un clin d’œil à saisir comme une
invitation à sortir de la Résidence pour explorer les
trésors vinicoles de la région.



VOTRE SÉJOUR À REIMS

VOL EN JET PRIVÉ
PARIS LE BOURGET - REIMS PRUNAY - PARIS LE BOURGET

Nous mettons en place à l’occasion de ce déplacement exceptionnel un 
Jet Privé spécialement affrété de Paris Le Bourget à destination de Reims.

•Départ : Paris Le Bourget - 0h45min de vol 
  Mardi 7 Juin 2022 à 10h00 
•Retour : Reims Prunay - 0h45min de vol
  Mercredi 8 Juin 2022 à 15H00

Bénéficiez d’un voyage dans des conditions exceptionnelles et profitez 
d'une dégustation exclusive dans les Caves Privées de la Maison Piper Heidsieck

Pilatus PC-12 / 8 places / 2 pilotes 

TARIFS

A/R Jet Privé + Séjour All Inclusive avec Suite Double 2 200€/Personne TTC
*Un supplément de 100€ sera appliqué pour toute demande d'une suite simple




