
 

L’Association de jumelage vous invite au : 

MARCHE DE NOEL à REIMS 
   Samedi 4 Décembre 2021  

3ème plus grand marché de Noël en France 
 

 

Le marché de Noël est situé au pied de la Cathédrale, dans un cadre unique, pour 
vous proposer spécialités régionales, artisanat, idées cadeaux et gourmandises. 

Organisation du voyage : 

 

7 H 00 précises : Départ de Sailly sur la Lys (parking de la Poste) ; 

10 H 00 : Arrivée à Reims et visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame de Reims (XIIIème siècle) assurée par 

Evelyne Belfiore, membre de l’Association de jumelage ; 

Déjeuner et après-midi libres ; 

17 H 30 : Départ de Reims (arrivée prévue vers 20 H 30 à Sailly sur la Lys). 

 

Le pass sanitaire ou un test PCR négatif de moins de 72 heures ou un certificat de rétablissement sera 

nécessaire ; nous vérifierons les QR codes avant l’entrée dans le car. Le port du masque est obligatoire lors de 

l’entrée dans le bus et lors des visites. 

 

Visites libres : 

 

 Palais du Tau : ancienne demeure des Evêques et Archevêques de Reims (8 €/personne) ; 

 Musée-Hôtel Le Vergeur : Visite du musée l’après-midi toutes les demi-heures (5 €/personne), exposition 

temporaire (4€/personne). La visite des jardins est libre ; 

 Champagne de Cazanove : visite et dégustation (17 €) ; 

 Centre historique : Place Royale, Place du Forum, Hôtel de Ville, Porte de Mars … 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription au voyage à REIMS (Réponse souhaitée avant le 29 octobre 2021)        
 

Merci de retourner votre réservation avec un chèque libellé à l’ordre de l’Association de Jumelage de Sailly sur la Lys à notre 

Trésorière : Bernadette ACQUETTE (884 Rue de Bruges)  Tel : 06 12 64 52 02 
Les réservations ne seront effectives qu’avec paiement ; en cas de désistement quinze jours avant l’événement, 50 % du montant versé lors de l’inscription sera 

retenu. 

 

NOM : ………………………………….             Prénom : ……..……………… 
 

Adresse mail : ……………………………………………………….         Portable : …………………..     

 

 places non-membres à 40 €,       places membres à 35 €      places enfants (– 12 ans) 30 €    Montant total : …………...€ 


