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La classification est faite par zone touristique pu is par distance au départ d'Epernay

4 pers 2 ch

Chambre 
Hors Label

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers sup Table d'Hôtes

140 / 160€ 140 / 160€ _ _ _ 30 €

2 pers. 1 ch Hors Label

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers sup Table d'Hôtes

_ 60 € _ _ _ _

4 pers 2 ch 

Chambre 
Hors Label

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. Lit bébé Table d'Hôtes

55 € 59 € _ _ 5 € _

EPERNAY

EPERNAY                                       LA HO TTE

EPERNAY                                       LES EPICURIENS

Laure et Eric, vous accueillent dans leur maison de caractère située au cœur d’Epernay, 
Capitale du Champagne, à 5 min. à pieds du centre ville, de tous les commerces et 
restaurants.
Vous séjournerez dans l’une ou l’autre des deux suites, l’une sur le thème du cheval, 
l’autre sur le thème des paysages de Champagne. Chaque suite est composée d’une 
chambre, d’une salle d’eau et d’un salon. Chacune est équipée d’un téléviseur et d’un 
accès internet gratuit
Vous pourrez vous détendre dans votre suite ou au hammam, avant d’aller déguster une 
flûte de champagne à l’ombre de la terrasse ou au salon.
Parking payant à proximité immédiate (50 m).
Les personnes à mobilité réduite peuvent acceder aux chambre facilement car elles sont 
au rez de chaussée et l'une des chambre est équipée d'une douche à l'italienne (sans 
marches)
Si vous le désirez, Laure vous proposera son repas d’hôtes, servi dans votre chambre.
Mme BEUZELIN Laure
9, rue Jean Thevenin
51200 EPERNAY
Tel : 03 26 51 26 30 ou 06 59 44 06 95
E-mail : champion-beuzelin@wanadoo.fr

Vous bénéficierez en ville, d'une petite maison.
Vous trouverez au rez de chaussée, une salle à manger avec cheminée, frigo, plaque de 
cuisson, grille pain, vaisselle. 
A l'étage, vous trouverez un lit neuf de 2 pers avec literie neuve, une salle de bain avec 
douche et 1 WC indépendant.
Vous trouverez aussi un garage dans un joli parc privé.
Fermeture en Aout
N'accepte pas les cartes bleues
Mr René HENRY
22 bis rue Joliot Curie
51200 EPERNAY
Tel : 06 72 01 54 11

Au calme, entre vignes et verdure, la Croisette est une maison indépendante 
surplombant Epernay, située à 5 min du centre ville.
Elle dispose à l'étage de 2 chambres comprenant chacune salle de bain privative et lit 2 
pers, wc.
Salle à manger au rdc, sur terrain clos, parking, terrasse, salon de Jardin et piscine 
(juillet, Aout) 
Taxe de séjour en plus (0,40€/pers)
N'accepte pas les cartes bleues
Mr GRAUX Joël
4 rue René Dricot
51200 EPERNAY
Tél : 03 26 59 72 39 ou 06 63 04 28 35
E-mail : joel.graux@laposte.net

EPERNAY                                       LA CR OISETTE 
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3 clés 13 pers. 5 ch. Clévacances

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

58 € 63 € _ _ 22 € _

3 clés 9 pers. 3 ch. Clevacances

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

59 / 65€ 69 / 79€ 58 / 95€ 105 / 115€ _ _

4 pers 1 appartement  Hors label

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. lit Bébé Table d'Hôtes

80 € 95 € 110 € 125 € 10 € _

EPERNAY               CHEZ CAMILLE              

Camille, Marie et Michel vous accueillent dans leur charmante maison construite en 
1930, restaurée par leurs soins, et agrémentée d'un jardin arboré située en plein cœur de 
la ville d'Epernay, capitale du champagne.
Un appartement de plain pied aménagé avec goût, bénéficiant d'une entrée 
indépendante, composé de 2 confortables chambres ( 1 ch double avec TV et grand lit et 
1 avec lits superposés) et une salle de bain vous y attend dans un cadre chaleureux et 
convivial.
Le petit déjeuner sera servi dans notre séjour ou en terrasse si le beau temps est au 
rendez vous.
N'accepte pas les cartes bleues
Mr et Mme PERIN
31 rue Frédéric Plomb
51200 EPERNAY
Tel : 06 17 30 06 27 ou 06 07 80 86 27
E-mail : contact@chez-camille-epernay.fr
Site : www.chez-camille-epernay.fr

Face aux vignes, cette maison indépendant jouit d'un panorama verdoyant à 2 pas du 
centre ville d'Epernay Capitale du Champagne.
5 Chambres avec douche hydromassage, lavabo, wc. Une salle à manger / cuisine à 
disposition. 
Un lieu idéal pour une escapade le week-end : balades à pied ou Vtt avec circuit fléché 
au départ de la maison , visites de caves entre amis ou en famille, visites des musées et 
monuments de la région.
L'ensemble est entierement neuf et chaque chambre a une décors personnalisé et 
soigné. Dés le beaux jours, vous prenez votre petit déjeuner dans un jardin bien exposé. 
Une adresse familiale pour un séjour en toute tranquillité sur la route des vins. Taxe de 
séjour en plus (0,75€)
Animaux acceptés sous conditions
N'accepte pas les cartes bleues
Mme LABESTE CHANTAL 
2 CHEMIN DES CREPONS 
51200 EPERNAY 
Tél : 03 26 55 44 74 ou 06 85 61 64 04 
Fax : 03 26 55 44 74 
E-mail : aucoeurdesvignes@wanadoo.fr ou contact@auc oeurdesvignes.fr
Site : www.aucoeurdesvignes.fr

EPERNAY                                        L'IN TERFACE   CHAMBRES D'HOTES  

Idéalement situé au centre ville d'Epernay, prés de l'office de Tourisme et des maisons 
de champagne, à 2 pas de la gare et au cœur des restaurants. Vous trouverez une 
maison bourgoise du 18 ème siecle entièrement rénovée avec 3 chambres d'hôtes.
2 chambres disposent d'1 lit 2 pers et d'1 lit 1 pers, salle de bain avec douche et wc 
privatifs, bureau, wi-fi, mini bar réfrigéré. La 3ème chambre dispose d'un lit de 2 pers 
(160), salle de bain avec baignoire, bureau, wi-fi, mini bar réfrigéré.
Avec sa terrasse et son jardin c'est le calme et la verdure de la campagne en plein 
centre ville.
Nous disposons d'un garage avec parking voitures et motos (selon disponibilités). Taxe 
de séjour incluse.
N'accepte pas les cartes bleues
Mr MATHY
27, rue GAMBETTA
51200 EPERNAY
Tél : 03 26 54 31 54 ou 06 79 33 07 56 
E-mail : didier.mathy51@orange.fr

EPERNAY                AU CŒUR DES VIGNES
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12 pers. 5 ch.  Hors Label

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

_ 90 / 110 € _ _ 20 € _

En cours de classement 6 pers. 2 ch Chambre d'hôtes

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

45 € 55 € _ _ 25 € _

12 pers 5 ch Table d'hôtes  Hors label

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

125 / 145€ 180 / 280€ _ _ _ 55 / 115€

A 3 km d'Epernay.

Patrimoine Historique inscrit, le Château les Aulnois est une beauté cachée au cœur du 
village de Pierry, blotti contre son remarquable jardin à la Française et sa sarabande de 
taxus en topiaires. Ce château du XVIIIème siècle allie tout le confort moderne à la 
classe exclusive d’un cadre préservé.
La table d’hôtes : sur réservation, les repas au Champagne seront servis, selon le temps 
ou les jours, à la lueur de l’âtre dans la cuisine, des photophores dans le jardin ou des 
chandelles dans les salons. Parking privé clos de murs, Accès internet (prise Ethernet) 
gratuit dans chaque chambre, wifi gratuit dans toute la propriété. Télévision et Téléphone 
sur demande. 
N'accepte pas les American Express
Mme VOLLEREAUX Elisabeth
61 rue du Général de Gaulle
51530 PIERRY
Tel : 03 26 54 27 23 ou 06 14 25 43 51
Fax : 03 26 55 45 33 
E-mail : contact@lesaulnois.fr
Site : www.lesaulnois.fr

Au cœur de la Capitale du Champagne, vous serez à quelques mètres des caves les 
plus prestigieuses. L'accueil chaleureux et l'enthousiasme de vos hôtes feront de votre 
séjour un souvenir précieux.5 chambres charmantes et confortables. Ambiance 
reposante. Dans la petite maison "Parva Domus"de l'Avenue de Champagne, vous 
apprécierez les moments tant attendus de repos, en dégustant un thé après une visite de 
cave ou en prenant l'apéritif à l'ombre des grands arbres.
N'accepte pas les cartes bleues
Mme RIMAIRE
27, avenue de Champagne
51200 EPERNAY
Tél : 03 26 32 40 74 ou 06 13 99 12 57 ou 06 03 78 78 96
Fax: 03 26 52 97 56
E-mail : rimaire@wanadoo.fr
Site: www.parvadomusrimaire.com

EPERNAY                   PARVA DOMUS

COTEAUX SUD/ COTE DES BLANCS/ COTEAUX DU SEZANNAIS 

PIERRY                     LE CORRIGOT

A 3 km d'Epernay.

Dans un cadre verdoyant d'une ancienne ferme et d'un jardin paysagé, nous vous 
accueillons dans notre maison. 
Au rez de chaussée vous trouverez une salle accueillante, équipée avec réfrigérateur, 
micro onde, machine à café, télévision, où vous pourrez prendre vos petits déjeuners et 
vous relaxer en famille. Une terrasse privative vous y est réservée avec un barbecue sur 
demande. Une première chambre avec un lit double est aussi disponible.
Au premier étage, vous trouverez une grande salle d'eau avec douche à l'italienne, une 
seconde chambre avec un lit double, et une troisième chambre avec 2 lits simples avec 
télévision (la préférée des enfants) 
N'accepte pas les cartes bleues
Mr RABOIT Philippe
11 rue de l'Egalité 
51530 PIERRY 
Tél : 06 80 12 93 21 
E-mail: lecorrigot@orange.fr                                                                                      

PIERRY                     CHÂTEAU DES AULNOIS
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8 pers 3 ch  Hors label

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

_ 65 € _ _ 20 € _

3 épis 15 pers 5 ch. � Chambre d'hôtes

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

50 /  60 € 55 / 65 € 95 € 128 € 33 € 29 €

3 épis 10 pers 5 ch. petits � Chambre d'hôtes

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

53 € 62 € _ _ 17 € 34 €

CUIS                                     LE DOMAINE DU CHÂTEAU

A 7 km d'Epernay

en plein coeur du vignoble champenois, Catherine et Dominique, viticulteurs, vous 
acceuillent chaleureusement dans leur demeure entièrement rénovée composée de 5 
chambres (poss. de compléter avec 2 gîtes mitoyens). Salon détente à votre disposition. 
Poss. de visites de l'exploitation et dégustation.
1 ch. 1 lit 140 + 1 lit 90, 4 ch. avec 1 lit 140 dans chacune, salle d'eau avec douche 
balnéo et wc privés pour chaque chambre. Lit bb à disposition. Vous pourrez profitez du 
jardin clos, de la terrasse avec salon de jardin. Tables d'hôtes sur réservation. 
SARL GRELLET ET FILS 
21 route d'Epernay 
51530 CUIS
Tél : 06 88 07 64 84 ou 03 26 59 37 90
E-mail: dominique.grellet@wanadoo.fr
Site: www.dominique-grellet.fr

MOUSSY                                        LA LO GE

A 5 km d'Epernay

Venez découvrir la Ferme de la Loge, exploit. agri-viti. Entre vignes et champs, dans les 
coteaux Sud d'Epernay, vous serez accueillis dans un cadre verdoyant. 3 ch. dans une 
aile du corps de ferme et 2 ch. dans l'ancienne étable. Accès indép. jardin, terrasse, 
piscine couverte, parking privé. Cuisine, salon avec cheminée, TV, barbecue. Rdc: 1 ch. 
hand. (2 lits 1 pers). Etage: 2 ch. (1 lit 2 pers)., 1 ch. familiale avec 1 ch. (1 lit 2 pers.+1 lit 
1 pers.) lit bb. à dispo. Sdb ou s.d'eau privée pour chaque ch. Dans l'ancienne étable 2 
ch (1 lit 2 pers).+ 2 lits canapés sur mezzanine. Douche balnéo. wifi 

Mr et Mme RICHARD Nicole/Claude 
La Loge turbanne
51530 MOUSSY 
Tél : 03 26 59 73 62 ou 06 07 47 64 63 
Fax : 03 26 51 05 20 
E-mail : champagnemarcelrichard@wanadoo.fr
Site : www.alaloge.com

CHAVOT                                                                         CHAVOT BELLEVUE

A 4 km d'Epernay.

Nous vous accueillons en toute simplicité, dans notre maison d'hôtes pour une nuit, un 
week-end ou bien un séjour de découverte en Champagne.
Vous apprécierez la quiétude de la campagne environnante et l'agrément de notre jardin 
fleuri. 
Des votre arrivée un cocktail de bienvenue vous sera offert. Vous bénéficierez d'un 
espace détente avec télévision et lecteur DVD. Une terrasse sera à votre disposition 
avec salon de jardin. Des vélos seront à votre disposition en location. Votre voiture 
bénéficiera d'un parking privé.
Fermeture du 15/12 au 15/03
N'accepte pas les cartes bleues
Mr et Mme LAHERTE
4 rue du Marechal Juin
51530 CHAVOT COURCOURT
Tel : 03 26 32 34 28 ou 06 65 12 05 68 ou 06 67 07 27 70
E-Mail : roland.laherte@sfr.fr 
Site : chavot-bellevue.monsite.orange.fr
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         9 pers.            3  ch. Table d'hôtes Hors Label

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

35 € 45 € 60 € 80 € _ sur reserv 25€

3 épis 6 pers. 2  ch. Chambre d'hôtes

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

45 € 53 € 80 € 95 € 16 € _

3 épis 8 pers. 3  ch. � Chambre d'hôtes

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

50 € 62 € _ 83 € 15 € _

MANCY                                           L'A TELIER DES ARTISTES

A 7 km d'Epernay

Vous séjournerez chez un vigneron en pays champenois dans l'Atelier des Artistes, 
maison mitoyenne de Sandrine. 3 ch. d'hôtes. Nuits aromatiques dans la ch. "jardinier", 
acc. pers. à mob. réduite (2 lits 90). Nuits colorées dans la ch. "peintre" (1 lit 2 pers.). 
Ambiance mélodieuse dans ch. "musiciens" (1 lit 2 pers. et 2 lits 1 pers. dans chambre 
communicante). Salle à manger, séjour avec cheminée, TV, hifi, cuisine, parking privé 
clos. Terrasse, sdj. Accès WIFI. Ensemble harmonieux entre un séjour aux notes 
artistiques et la découverte de la vie d'un vigneron. 

Mme GIRARDIN Sandrine
19, rue du Bas
51530 MANCY
Tél/Fax : 03 26 59 70 78 ou 06 11 63 06 41 
E-mail: info@latelierdesartistes.com
Site : www.latelierdesartistes.com

MONTHELON

MONTHELON                               LES CEPAGES

A 7 km d'Epernay

 Sur les coteaux en plein cœur du vignoble champenois, Martine et André vous recevront 
comme des amis dans leur grande maison familiale, une vieille demeure du 17ème 
siècle restaurée avec goût. A l'étage, ils ont pris plaisir à aménager pour vous Les 
Cépages, 2 ch. lumineuses et confortables : Les Chardonnays, ch. 2 pers., salle d'eau 
dans la ch. wc privé extérieur à la ch., les Pinots Meuniers, suite familiale 4 pers. 1 lit 2 
pers. et 2 lits 1 pers., salle d'eau et wc privés. Lit bb, table à langer, salon détente. 
Langues parlées: Anglais et Allemand
N'accepte pas les American express
Mr et Mme PIENNE André/Martine 
38 rue Gaston Poittevin 
51530 MONTHELON 
Tél : 03 26 59 74 63 ou 06 08 09 36 70 
E-mail : andrepienne@free.fr 
Site : champagne-andre-pienne.fr

A 7 km d'Epernay

A 7 km d'Epernay, Annick et Jean Claude vous accueillent dans leur maison de 
vigneron construite sur une cave voûtée, la plus ancienne du village. Vous 
pourrez visiter la cave, le pressoir, la cuverie, les vignes et déguster notre 
champagne. Vous profiterez du salon de jardin et de la terrasse. Table d'hôtes 
le samedi soir, sur réservation.
Rdc : 1 ch. (1 lit 2 pers. douche et wc privés), 1 ch. famille (1 épi) (1 lit 2 pers + 
1 lit 1 pers). (poss. lit suppl.) + 1 ch. (2 lits 1 pers. Douche et wc privés ext. à la 
ch). Etage : 1 ch. (1 lit 2 pers. s.d.b. et wc privés). Salon de détente, véranda, 
kitchenette à disposition, WIFI.
N'accepte pas les cartes bleues
Mr et Mme LE BRUN Annick/J.Claude 
9 rue St Vincent 
51530 MONTHELON 
Tél : 03 26 59 73 51 ou 06 82 06 45 17
Fax : 03 26 59 72 05 
E-mail : champagne-lebrun@wanadoo.fr
Site : www.champagne-le-brun.com                                                                     
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classement en cours 8 pers. 4  ch. Hors label

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

_ 55 / 65 € _ _ _ _

3 clefs 2 pers. 1 ch. Clévacances

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

45 € 55 € 65 € _ 15 € _

3 épis 2 pers. 1 ch. Chambre d'hôtes

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

70 € 80 € 100 € 115 € _ _

CRAMANT                 

A 8 km d'Epernay

8 km d'Epernay. Dans une maison champenoise, en plein coeur des grands crus de la 
Côte des Blancs, chambre avec vue sur les vignes où le calme, le confort, l'aisance, 
l'accueil chaleureux et les petits déjeuners d'antan vous attendent. 1 ch. (2 pers., s. de 
bains et wc privés). Vous serez nos hôtes et nous ferons que ce séjour en Champagne 
reste inoubliable. Table d'hôtes sur réservation .
N'accepte pas les cartes bleues

Mme CHARBONNIER Eric/Sylvie 
189 rue Ferdinand Moret 
51530 CRAMANT 
Tél : 03 26 57 95 34 ou 06 12 09 67 79
E-mail : eric-sylvie@wanadoo.fr
Site : www.ericsylvie.com

MANCY                                         

MORANGIS

A 8 km d'Epernay

A 8 km d'Epernay, entre vignes et forêts, vous serez accueillis dans une maison de 
caractère. Grande chambre à l'étage avec coin salon, salle de bains et wc privés. Aux 
beaux jours, petits déjeuners servis en terrasse avec vue panoramique. Possibilité prêt 
matériel bébé. Circuits touristiques à proximité.
N'accepte pas les cartes bleues
Mme GOULET Patricia 
12 rue de la Cense 
51530 MORANGIS 
Tél : 06 84 67 65 35 
E-mail : hotesmorangis@wanadoo.fr
Site : monsite.wanadoo.fr/hotesmorangis

A 7 km d'Epernay

Vous serez accueillis chez des vignerons. Ils vous proposeront 4 chambres avec lits de 
160  pour 3 d'entre elles et un lit de 140 pour la dernière. Terrasse, tv dans la salle de 
séjour, jardin, parking, seront également mis à votre disposition. Le petit déjeuner n'est 
pas servi mais tout est a votre disposition dans la cuisine pour le préparer
Visites du vignoble, parcours VTT organisés par le viticulteur vous seront proposés et 
des navettes pour les restaurants d'Epernay vous permettent de vous déplacer 
facilement le soir. Possibilité de restauration dans le village à 300m (La Madelon).
Si la pêche est interdite, une ballade autour de notre étang est possible ainsi qu'un tour 
en barque l'été.
Fermeture annuelle la deuxième quinzaine d'août et en période de vendanges. Langues 
parlée: Anglais.
N'accepte pas les American express
Champagne DOMI MOREAU
11/15, rue du Bas
51530 MANCY
Tél/Fax : 03 26 59 45 85  ou 06 30 35 51 07  
E-mail: champagne-domi.moreau@wanadoo.fr
Site : www.champagne-domimoreau.com
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3 épis 7 pers. 3 ch. Chambre d'hôtes

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

45 € 45 € 60 € _ 15 € _

5 pers 2 ch Hors Label

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

40 € 45 € 60 € _ _ _

CRAMANT                                           L ES GRAPPES D'OR

A 8 km d'Epernay

A 8 km d'Epernay, au coeur du vignoble champenois dans un village classé grand cru 
sur la côte des blancs, Carole et Eric accueillent leurs hôtes sur leur exploitation viticole 
dans une construction indép. Vue panoramique sur le vignoble. Dégustation visite de 
cave et vente de nos Champagnes. Fermé période vendanges. 3 chambres sur le thème 
viticole. 2 ch. 2 pers. (160 x 200), 1 ch. 3 pers. Salle de bain et wc privés pour chacune. 
Salon, séjour, terrasse, jardin, jeux enfants. Calme et repos assuré.
Mr et Mme ISSELEE Carole et Eric 
350 rue des Grappes d'Or 
51530 CRAMANT 
Tél : 03 26 57 54 96 ou 06 86 41 73 74 
Fax : 03 26 53 91 76
E-mail : champagneissele.e@wanadoo.fr 
Site : http://www.champagne-eric-isselee.com/

CRAMANT

A 8 km d'Epernay.

Dominique et Denis vous accueillent simplement dans leur maison de vignerons, sur les 
hauteurs de Cramant.
Vous serez séduits par ce havre de paix et par la vue exceptionnelle qui s’offrira à vous 
de vos chambres ou de la terrasse.
Idéale pour une famille ou des amis, la suite familiale se compose de 2 chambres 
confortables pour 2 et 3 personnes, d’une salle de bains, WC , et d’un salon de détente 
pouvant accueillir 2 personnes supplémentaires.
Flûte d’accueil à votre arrivée. Petits-déjeuners copieux et variés. Terrasse. Salon de 
jardin. Parking privé.
Nombreux sentiers de randonnée. Forêt à proximité.
Sur demande: visite de notre pressoir traditionnel et de nos caves typiquement 
champenoises.
N’hésitez pas à offrir ou à vous offrir une petite escapade en Champagne; nous ferons 
de votre séjour, placé sous le signe de la quiétude et du bien-être , un moment 
inoubliable.
Chaque réservation est effective après le versement d’un acompte de 30 % qui nous 
reste acquis en cas de désistement inférieur à 7 jours. Le solde est payable à l’arrivée
N'accepte pas les cartes bleues
Mme Dominique PETITJEAN
4 Allée des Bouleaux
51530 CRAMANT
Tel : 03 26 57 58 26 ou 06 82 29 67 69
E-mail : Petitjean.pienne@wanadoo.fr
Site : www.champagnepetitjean-pienne.fr
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2 / 3 épis 9 pers. 4 ch. Chambre d'hôtes

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

35 / 38€ 45 / 48€ 60 € _ 10 € _

4 épis 13 pers. 4 ch.

Chambre d'Hôtes
Gite de charme

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

75 € 110 € 150 € 190 € 40 € _

CRAMANT

BRUGNY VAUDANCOURT                               LE  LOGIS DES ELFES

A 9 Km d'Epernay

Le Logis des Elfes est né de l'imagination et de l'inspiration de votre hôtesse. Dans un 
esprit de famille, elle vous reçoit dans un cadre fantastique qui respire la sérénité et où 
elle communique un certain art de vivre en Champagne.
Chacune des vastes Chambres a été pensée pour s'y sentir bien, en préservant 
l'authenticité des matériaux et en mettant en valeur les volumes. C'est une harmonieuse 
mise en scène d'objets détournés et de meubles qui ont une histoire, tout en laissant la 
place à la fantaisie.
Niché dans son écrin de verdure, le Logis des Elfes profite d'une vue imprenable sur les 
coteaux aux ombres changeantes.
Entrée indépendante, WIFI accès, salons de jardin, tonnelles, transats, pack BB, 
agrément gite au jardin
Mme DEMIERE Rachelle 
15 rue de Breux 
51530 BRUGNY VAUDANCOURT 
Tél : 03 26 56 48 65 
E-mail : contact@lelogisdeselfes.com
Site : www.lelogisdeselfes.com

A 8 km d'Epernay.

A Cramant, au coeur du vignoble champenois de la côte des Blancs, en bordure de forêt 
et des vignes sur une exploitation viticole familiale. 4 ch. à l'étage. 2 ch. (2 pers.) 3 épis 
avec salle d'eau, wc privés, 1 ch. (3 pers.) 2 épis avec salle d'eau privée, 1 ch. (2 pers.) 2 
épis avec s. d'eau privée. WC privés communs pour les 2 dernières chambres.
Poss. lit enfant. Coin détente, magazines, jeux... Parking extérieur. 2 VTT à dispo. Vue 
panoramique. Vente de Champagne VOIRIN-JUMEL. Visite de caves, pressoir, vignes, 
cuverie. Fermeture période vendanges.
N'accepte pas les cartes bleues

Mr et Mme VOIRIN Valérie/Patrick 
555 rue de la Libération 
51530 CRAMANT 
Tél : 03 26 57 91 19 ou 06 87 48 44 54
Fax : 03 26 57 56 29
E-mail : info@champagne-voirin-jumel.com
Site : www.champagne-voirin-jumel.com
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15 pers. 5 ch.
                 petits

Chambre
 hors label

1 pers 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

45 € 60 € 90 € 120 € 30 € _

3 épis  12 pers. 4 ch. Chambre d'hôtes

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

42 € 52 € 68 € _ 16 € _

3/4 epis 8 pers 3 ch Table d'hôtes Chambre d'hôtes

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

69 / 85€ 69 / 85€ _ _ 20 € 25 €

SAINT MARTIN D'ABLOIS                          LE R ELAIS DE SAINT MARTIN

A 10 km d'Epernay

A 10 km d'Epernay, située au coeur d'un village typique du vignoble champenois et de 
ses prestigieuses maisons de Champagne, cette maison de caractère du XIXè, ancien 
relais de poste, entièrement rénovée, vous offre confort et convivialité en famille ou entre 
amis pour une escale dépaysant. Maison indép. sur jardin clos avec piscine.
Terrasse, pelouse, salon de jardin. Rdc : cuisine, séjour avec cheminée, véranda. A 
l'étage : 2 chambres avec 1x160, 1 chambre famille avec 1x160 + chambre 
communicante 2x90. Salle d'eau et wc privés pour chacune. Petit déjà. copieux servi 
selon saison dans la véranda ou au bord de la piscine.
Mme DESCHAMPS Aurélie
18 rue des Juifs
51530 ST MARTIN D'ABLOIS
Tel : 03 26 51 82 36 ou 06 63 99 28 36
E-mail : lerelaisdestmartin@orange.fr
Site : pagesperso-orange.fr/relais.saintmartin

SAINT MARTIN D'ABLOIS              CHEZ L'AUVERGNAT E ET LE CHAMPENOIS

A 10 km d'Epernay

Chez l'Auvergnate et le Champenois, viticulteurs, ils vous accueillent avec chaleur dans 
leur maison entre vignes et forêt au calme. Entrée indép. Vous serez ravis des chambres 
au décor gai et personnalisé. 3 ch. 2 pers. (poss. pers. supp.), 1 ch. 3 pers. avec suite 
familiale 2 pers. Douches et wc dans chaque chambre. Petit déjeuner copieux pris dans 
le mini musée. Salon, véranda, jardin, parking, kitchenette à dispo. Poss. apéritif 
dinatoire au champagne. Visite de la cave, vente de champagne. Circuit viti., rando 
pédestres. Commerces 1 km.
N'accepte pas les cartes bleues
Mr et Mme DAMBRON Christian 
7, Montbayen 
51530 SAINT MARTIN D'ABLOIS 
Tél : 03 26 59 95 16 ou  06 81 85 74 23 
E-mail : christine.dambron@wanadoo.fr 
Site : www.francanada.com

BRUGNY VAUDANCOURT                                     CASE RATAFIA

A 9 km d'Epernay

Bienvenue chez nous !
C’est en toute simplicité que nous vous accueillons dans notre demeure agrémentée 
d’une piscine chauffée l'été et d’un jardin exotique. Un parking fermé est également à 
votre disposition sans supplément. 
Vous trouverez 5 chambres sur 2 étages. Au rez de chaussée : Salle de bain à 
disposition , douche balnéo et WC indépendant. Au 1 er étage : WC indépendant + salle 
de bain avec douche balnéo et baignoire balnéo à partager pour les 3 chambres. Au 
deuxième étage : 2 chambres familiales formant un appartement avec Salle de bain avec 
baignoire, WC.
Vue panoramique sur tout le vignoble et la forêt
A partir de notre demeure, de très belles balades pédestres et Vtt s’offrent à vous dans le 
vignoble et les villages environnants ainsi qu’à Epernay, Capitale du Champagne.
N'accepte pas les cartes bleues

Mr & Mme ENGLER
8 rue de la Pille
51530 BRUGNY VAUDANCOURT
Tel : 03 26 58 31 69 ou 06 18 03 27 05
E-mail : nicole.engler@hotmail.fr
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3 épis 6 pers 2 ch petits Chambres d'hôtes

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S. Table d'Hôtes

45 € 50 € _ 90 € _ _

10 pers. 4 ch.  Hors Label

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

70 € 80 € 100 € 115 € _ _

12 pers. 5 studios

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

58 € 65 € 80 € _ _ _

AVIZE                                       LA MAIS ON D'ELENA

A 10 km d'Epernay.

Un viticulteur vous accueille chez lui. Chambre avec grand lit pour 2 pers. ou 2 lits 
séparés et vue sur le jardin, salle de bain, séjour avec kitchenette intégrée, petit déjeuner 
à faire soi-même (ingrédients disponibles dans chaque studio), stationnement pour 
véhicule.
Visite de cave, vente de champagne et de vins de Bordeaux
Salle de réunion avec vue panoramique avec vue sur la côte des blancs pouvant 
accueillir 50 personnes.
Ouverture de 9h à 12h et de 14h à 17h
Vous trouverez un accueil en Français, Anglais, Espagnol et Allemand
CHAMPAGNE GONET Michel - Mme SIGNOLLE
196, avenue Jean Jaurès
51190 AVIZE
Tél : 03 26 57 50 56 ou 06 07 17 84 29
Fax : 03 26 57 91 98
E-mail : info@champagnegonet.com
Site : champagnegonet.com

Studios Hors Label

AVIZE

A 10 km d'Epernay

Au coeur des grands crus de la côte des blancs...
Dans un cadre boisé de 8 hectares, l'ancien relais de chasse d'Avize "je m'en moque" 
vous ouvre ses portes. A 800 mètres du village, un hâvre de paix et de calme où vous 
pourrez vous ressourcer après une promenade au milieu du vignoble de Champagne. Un 
étang privatif à 150 mètres de la maison vous charmera et vous fera peut être découvrir 
les plaisirs de la pêche.
Pour votre repos, 3 chambres de 2 pers avec salle de bain et WC  privatifs, ainsi qu'une 
double chambre dite familiale de 4 pers avec salle de bain et WC vous seront proposées. 
Ainsi qu'une double chambre familiale.
N'accepte pas les cartes bleues

Mr et Mme CHARBONNIER Eric et Sylvie 
189 rue Ferdinand Moret 
51530 CRAMANT 
Tél : 03 26 57 95 34 ou 06 12 09 67 79 
E-mail : eric-sylvie@wanadoo.fr 
Site : www.ericsylvie.com

AVIZE                 LES BRETONS D'AVIZE

A 10 km d'Epernay

Au cœur des vignobles renommés de la côte des blanc, Dominique et Denis vous invitent 
à partager leur passion du champagne. Venez découvrir leur collection d'affiches sur ce 
divin breuvage: n'est il "le roi des Vins et le vin des rois?"
Vous résiderez comme l'écrivain Pierre Loti l'a fait précédemment dans cette très belle 
demeure bourgeoise de caractère. Laissez-vous séduire par l'intérieur chaleureux et 
découvrez la suite douillette et spacieuse. 
1 chambre famille ( 1 ch. 1 lit 2 pers. + 1 ch. 1 lit 2 pers.), une salle d'eau avec une 
grande douche et des WC privés: de quoi passer un séjour en famille! 
1 Chambre double (1 lit 2 pers), une salle d'eau privée: de quoi passer un séjour dans 
des conditions idéales!
Vous bénéficierez d'une entrée indépendante, d'une cour intérieure privée. Barbecue, 
micro-ondes et salon de Jardin à disposition.
N'accepte pas les cartes bleues
Mr et Mme BRETON Dominique/Denis
68 rue Pasteur
51190 AVIZE
Tél : 03 26 58 65 21 ou 06 75 32 76 08
E-mail : ddbreton@orange.fr
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3 épis       6 pers.              3 ch. Chambre d'hôtes

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S. Table d'Hôtes

_ 75 € _ _ _ 28 €

8 pers 3 ch  Hors Label

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers pers. S. Table d'Hôtes

55 / 70€ 70 / 85€ _ _ 30 € _

3 épis 10 pers 4 ch Chambre d'hôtes

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S. Table d'Hôtes

45 € 50 € 65 € 80 € 15 € _

FLAVIGNY                           LA GRANGE DE FLA VIGNY

A 12 km d'Epernay

Nous vous invitons à découvrir cette ferme champenoise du début 19ème dont nous 
sommes tombés amoureux, située au coeur du vignoble champenois. Entièrement 
restaurée en 2007, l'ancienne grange est indép. de notre maison. Nous y avons 
aménagé 4 ch. décorées à l'ancienne. Vous apprécierez le grand séjour avec cuisine 
équipée réservée aux hôtes. Cour et jardin fermés. Barbecue à dispo. Petit déj. avec 
confitures maison. Rdc : 1 ch. (acc. pers. mobilité réduite) 1 lit 2 pers. s. d'eau, wc privés. 
Etage : 1 ch. 4 pers. 1 lit 2 pers., 2 lits 1 pers., sdb, wc, 1 ch. 1 lit 2 pers., 1 ch. 2 lits 1 
pers. salles d'eau et wc privés. Lit bb à dispo.
N'accepte pas les cartes bleues
Mr et Mme FRANQUET  Chantal / Daniel
98 rue St Thibault
51190 FLAVIGNY
Tel : 03 26 55 20 27 ou 06 88 46 39 21
E-mail : contact@la-grange-de-flavigny.com
Site : www.la-grange-de-flavigny.com

AVIZE                                        LES PIVOINES

A 10 km d'Epernay

C'est dans l'ancien presbytère d'Avize, réaménagé en maison d'hôtes, que je vous 
accueille pour passer un moment confortable et serein. Trois chambres sont à votre 
disposition avec chacune une salle de bains et WC privés. Il existe une suite parentale 
pouvant accueillir une famille de cinq personnes. Les petits déjeuner sont servis dans 
une salle à manger spacieuse et un salon est ouvert pour un moment de lecture, de 
repos...
La maison est entourée d'un jardin clos avec parking privé.

Mme THIRIOT BOUQUIN Sophie
8 rue de la Montagne
51190 AVIZE
Tel : 06 08 68 26 48
E-mail : les.pivoines@orange.fr
Site : www.les-pivoines.com

AVIZE                                        LE VIEUX CEDRE

A 10 km d'Epernay

Dans une demeure bourgeoise de 1845 typiquement champenoise, 3 ch. d'hotes pleines 
de charme. 1 ch. (1 lit 160), 1 ch. (2 lits 100), salle de bain et wc privés chacune. 1 ch. (1 
lit 150), baignoire non séparée de la chambre et wc privés. Poss. lit suppl. Jeux société. 
WIFI. Accueil chaleureux. Visite de caves sur place. Prop. viticole située dans un vieux 
bourg au coeur de la Côte des Blancs entourée d'un parc privé, arbres centenaires. Gare 
10 km. Anglais parlé. Fermeture période de vendanges, Noel + 2 semaines en août. 
Table d'hôtes occasionnelle
N'accepte pas les cartes bleues.
Mr et Mme PIERSON-WHITAKER Imogen/Didier 
14 route d'Oger 
51190 AVIZE 
Tél : 03 26 57 77 04 
Fax : 03 26 57 97 97 
E-mail : imog61.whitaker@gmail.com
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2 épis 12 pers. 5 ch. Chambre d'hôtes

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

46 € 50 / 55€ 65 € _ 21 € _

3 clés 4 pers. 2 ch. Clévacances

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

45 € 50 € _ _ 15 € _

3 épis 7 pers. 3 ch. Table d'hôtes Chambre d'Hôtes

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

42 € 47 / 53 € 65 € _ 15 € 32 €

VERTUS                      LA MADELEINE

A 22 km d'Epernay

Au coeur du vignoble champenois, dans un environnement très calme, verdure, fleurs, à 
prox. de la forêt, vous serez accueillis chez un agricul./éleveur. 1 ch. 2 pers. (2 épis) 
douche, wc privés, 1 ch. 2 pers. douche, wc privés. Balcon pour chaque chambre. 1 ch. 
(entrée indép.) 3 pers., sanitaires privés. Séjour/salon, tél. à dispo. Poss. lit supp. Lit bb 
gratuit. Parc arboré 2000 m2, terrain de boules. Rochers d'escalade et parcours sportif à 
800 m, circuits touristiques, circuits GR, visite chez un viticulteur. Tous commerces 2 km. 
Vol libre 4 km. Ouvert toute l'année. Table d'hôtes sur réservation sauf dimanche et 
mercredi.
N'accepte pas les cartes bleues
Mr et Mme CHARAGEAT René/Huguette 
La Madeleine 
51130 VERTUS 
Tél : 03 26 52 11 29 ou 06 85 20 57 92 
Fax : 03 26 59 22 09 
E-mail : charageat.la.madeleine@wanadoo.fr 

OGER

A 16 km d'Epernay

 Au coeur de la Champagne, dans un village type de la célèbre Côte des Blancs, classé 
4 fleurs, est implanté notre domaine viti-vinicole familial depuis 1732. Nos deux 
chambres d'hôtes (1 lit 2 pers. + 1 convert. 1 pers avec salle d'eau et wc privés chacune) 
sont dans une dépendance de notre maison de maitre. Petit salon détente, TV, micro-
ondes, frigo. Une cour intérieur fleurie avec salon de jardin est à votre disposition. Le prix 
comprend les visites de nos musées-caves et dégustations de nos produits "maison" 
(Champagne, ratafia, confit...). Poss. location vélos à la journée.
N'accepte pas les cartes bleues
Mr HENRY René
1, rue d'Avize
51190 OGER
Tél :  06 72 01 54 11 
E-mail : contact@mariage-et-champagne.com
Site : www.mariage-et-champagne.com

OGER                                   LES BOTTERETS

A 16 km d'Epernay

Brigitte vous accueille dans une maison typiquement champenoise, dans un village 
viticole fort renommé pour ses lavoirs et ses girouettes, Oger, médaille d'or européenne 
du fleurissement, baigne dans les vignes. Bois à proximité. Salle pour le petit déjeuner, 
meublée d'objets champenois. Jeux société, baby foot. 5 chambres d'hôtes. 3 ch. (1 lit 2 
pers). dans chacune, 2 ch. (1 lit 2 pers. + 1 lit 1 pers.), salle d'eau et wc privatifs pour 
chaque ch. Micro-ondes, frigo à disposition. Parking dans cour fermée. Entrée indép. 
Salle mise à disposition pour pique-nique. Salon de jardin. Fermé en janvier.    
N'accepte pas les cartes bleues                     

Mme DREMONT-LEROY Brigitte 
7 rue du Fort 
51190 OGER 
Tél : 03 26 57 94 78 
E- mail : brigitte.dremont@orange.fr                                                          
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3 épis 12 pers. 4 ch. � Table d'hôtes Chambre d'Hôtes

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

58 € 68 / 80€ 90 € 100 € 25 € 23 / 30€

3 épis 10 pers. 3 ch. � Table d'hôtes Chambre d'Hôtes

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

50 € 58 € 96 € 114 € 18 € 25 €

8 pers. 3 ch. Table d'hôtes Hors Label

1 pers. 2 pers. 3 pers. Animal pers. S Table d'Hôtes

48 € 55 € 62 € 5 € 12 € 19 €

ETRECHY     AU BONNET D'ANE

A 24 km d'Epernay

En pleine Campagne, sur la côte des blancs et au pied du Mont Aimé, vous trouverez 
cette ancienne ferme de caractère, de type Champenois-briard.
Vous serz séduit par son grand jardin aux beaux jours et par la chaleur et convivialité de 
la cheminée en hiver. Repas, calme assurés avec les 3 chambres aux ambiances 
chaleureuses et coloriées.
Très bonne table pour le petit déjeuner et si vous le souhaitez pour le repas du soir, dans 
la joie et l'esprit familial. 
Tout est prévu pour recevoir les bébés. les animeaux sont également accueillis. Naomie, 
l'Anesse et mascotte de la maison sera ravie nde votre visite et du morceau de pain que 
vous lui offrirez.
N'accepte pas les cartes bleues
Mme CABY Catherine
12 grande rue
51130 ETRECHY
Tél : 03 26 51 79 44 ou 06 61 56 21 97
E-mail : au-bonnet-dane@orange.fr
Site : http://aubonnetdane.free.fr

ROUFFY                                 LA FERME DE BALADIN

A 22 km d'Epernay

Des anciens restaurateurs vous accueillent dans un corps de ferme, calme, fleuri, aux 
portes du vignoble champenois et vallée de la Marne. 3 chambres d'hôtes avec entrée 
indép. 2 ch. 1 lit 2 pers., salle d'eau et wc privés. 1 ch. 2 lits 1 pers. Poss. couchage 
suppl. et lit enfant. Salle de bain et wc privés. Salon de jardin, parking fermé. Accès à la 
piscine privée des propriétaires (chauffée et couverte). Vtt, pétanque, jeux société, 
lecture. Table d'hôtes uniquement sur réservation.
Mr et Mme KINDLER
16, Grande rue
51130 ROUFFY       
Tél : 03 26 64 48 30
E-mail : laFermedeBaladin@orange.fr
Site : www.laferme-de-baladin.net

SAINT MARD LES ROUFFY

A 22 km d'Epernay

 A deux pas du vignoble de la côte des Blancs, dans un petit village sympathique de la 
plaine champenoise, Isabelle et Bruno, viticulteurs, vous accueillent dans leur ancienne 
ferme rénovée. Rdc : grand séjour avec cheminée, décoration raffinée avec exposition 
de peinture d'art, baie vitrée donnant sur le jardin, Piscine privée chauffée, jaccuzzi. 
Etage, 2 ch. 1 ch. avec un lit 2 pers : Coquelicots (salle d'eau, wc ouverts sur la 
chambre), 1 ch. 2 lits jumeaux ou lit 2 pers : Arome. (s.d.bain, wc ouverts sur la ch.). Rdc 
: 1 ch : 1lit 2 pers, 1 ch. 1 lit 2 pers. et 2 lits 1 pers., s. d'eau. petit salon, climat. Lit bb à 
dispo. SPA à votre dispo. 20 €/ch. Entrée indép. Poss. parking intérieur. Pelouse, 
terrasse, s.d.j. Jeux pour enf. Fermé période vendanges.  Table d'hôtes sur réservation.

Mr et Mme MAILLIARD Bruno & Isabelle
38, rue de Champagne
51130 SAINT MARD LES ROUFFY
Tél : 03 26 66 45 03 ou 06 88 96 93 30
Fax : 03 26 70 10 06                                                 
E-mail : bruno.mailliard@wanadoo.fr
Site : www.bruno-mailliard.com
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3 clés 15 pers. 4 ch. � Clévacances

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'hôtes

36 € 51 € 70 € _ 23 € 15 €

3 clefs 6/8 pers 3 ch  Clevacances

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

_ 45 € _ _ _ _

3 épis 7 pers 3 ch.

Chambre d'hôtes
Charmance

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

49 € 55 € 71 € 87 € 16 € _

BAYE                    AMBIANCES CHAMBRES D'HOTES

A 26 km d'Epernay

 Dans une maison de caractère, entièrement rénovée pour un très grand confort, dans 
un village viticole chargé d'histoire, Isabelle vous accueille dans ses 3 chambres d'hôtes 
personnalisées. 1 ch. (Chlorophylle) 1 lits 2 pers., 1 ch. (En rouge et blanc) 1 lit 2 pers. + 
appoint avec convertible 2 pers., 1 ch. (Romantique) 3 lits 1 pers. Salle de bains et wc 
privés pour chaque chambre. Salon, bibliothèque, jeux, cour et jardin d'agrément pour la 
détente. Parking privé fermé.  
N'accepte pas les cartes bleues

Mme LENOIR COLLIN Isabelle
29, Grande rue
51270 BAYE
Tél : 03 26 52 13 01 ou 06 84 34 46 88
E-mail : isalenoir@voila.fr

FEREBRIANGES                   GITE DES JOLICOEURS

A 25 km d'Epernay

Dans un petit village entouré de vignes, au calme, gîte indépendant avec terrain clos, 
idéal pour vous reposer entre amis ou en famille. Ballades à vélos, à pieds ou en quad. 
Au rdc : petite véranda, grande cuisine toute équipée avec frigo américain, cave à vin. 
Séjour avec grand écran TV. S.d.b. avec douche balnéo et baignoire. Etage : 3 ch. 2 ch. 
1 lit 2 p., 1 ch. 2 lits 1 p. + 1 lit 2 p. Cabinets de toilette. Poss. lit BB. Charges comprises. 
Linge de maison et toilette inclus. Lits faits à l'arrivée. Ménage inclus.   
Terrasse, Maison individuelle, Jardin, Lave vaisselle, Micro-onde, Lave linge, Télévision, 
Barbecue, Salon de jardin.
N'accepte pas les cartes bleues

Mme TRUFFAUT Elizabeth
8 rue courte soupe
51270 FEREBRIANGES
Tel : 03 26 59 35 05 ou 06 72 05 58 14
Fax : 03 26 59 35 05
E-mail : jolicoeurs51@laposte.net
Site : www.gite-joliscoeurs.com

VOUZY                                     LES QUATRE SAISONS

A 24 km d'Epernay

Dans une maison de ferme, à l'étage 3 grandes chambres avec 1 lit 2 pers., 1 lit 1 pers. 
chacune. Lit d'appoint, lit bébé, table à langer et accessoires pour bébé. Grandes salles 
de bains ou salles d'eau avec wc privatifs. 1 ch. au rez-de-chaussée (acc. pers. mobilité 
réduite) 1 lit 2 pers. et 1 lit enfant, salle d'eau et wc. Coin petit-déjeuner, mise à 
disposition d'une cuisine équipée, salon détente (livres, jeux de société, TV, cheminée). 
Wifi. Espace détente extérieur. Panier repas à votre arrivée sur réservation (15 euros) 
.Prêt vélos adultes et enf.
N'accepte pas les cartes bleues
Mr et Mme RENOM 
13 rue du 28 Août 1944 
51130 VOUZY 
Tél : 03 26 66 41 71 ou 06 74 09 50 86
Fax : 03 26 66 45 11 
E-mail : Renom2@wanadoo.fr
Site : www.les4saisons.eu
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8 pers 3 ch Table d'hôtes Label étranger

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

60 € 75 € 100 € 100 € 15 € 30 €

3 épis 4 pers. 1 ch. Chambre d'hôtes

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

65 € 65 € 90 € 90 € 15 € _

PLAINE CHAMPENOISE (EST)

ATHIS

A 14 km d'Epernay

Dans une ancienne ferme du XVIIIe, située au centre d'un village tranquille, un accueil 
chaleureux vous attend. 1 ch. à l'étage avec 1 lit 140 + convertible dans salon. Poss. 1 lit 
supp. enfant - 15 ans. Salle de bain et wc privés. Kitchenette à dispo. Entrée indép. 
Salon de jardin, grand jardin clos fleuri avec jeux pour enfants. Parking dans le jardin. 
Accès à la piscine (chauffée en période estivale) privée des propriétaires. Lit BB à 
disposition
N'accepte pas les cartes bleues

Mme BRUN Françoise 
12 rue du Centre 
51150 ATHIS 
Tél : 03 26 57 66 41 ou 06 10 35 78 51 
E-mail : contact@giteathis.com
Site : www.giteathis.com                                                  

OYES           AUPRES DE L'EGLISE

A 43 km d'Epernay

Ancienne propriété de l'Artiste Julia Morrison. "Auprés de l'Eglise" est une Ferme de 
Pays française traditionnelle rénovée.
Bien que la maison affiche son sens rustique, il lui a été donné un style contemporain 
soigneusement conçu pour convenir à ses propriétaires. Tandis que le bas est plus 
traditionnel avec 2 chambres à coucher près du vestibule, en haut on trouve des objets 
de brocantes qui embellissent la bibliothèque modulaire avec les murs devenant porte et 
de nouvelles pièces qui apparaissent. Les murs sont restés intacts, les écrits des 
maçons devenant oeuvres d'art, les lins splendides ornent les lits et dans la salle de 
bains, soigneusement placés, les miroirs reflètent l'angle oublié. Chaque aspect de 
l'intérieur de cette maison a été conçu pour l'effet maximum et le style. 
Parmi les charmants bâtiments, les jardins, la terrasse extérieure et la fresque vous 
accueillent. La cour caillouteuse possède 16 arbres comme une caractéristique centrale 
fournissant l'ombre et la lumière tachetée dans la vue d'été et absolue en hiver. Le jardin 
de topiaire formel incorpore un sentier en pierre fait à la main à l'entrée 
de la maison de campagne et un style "terrasse de café ensoleillée".
 Famille parlant anglais. Repas du soir sur demande.
Mme FOSTER Glenis
2 rue de l'Eglise
51120 OYES
Tel : 03 26 80 62 39 or 00 44 78 08 90 52 33 
E-mail : enquiries@aupresdeleglise.com
Site : www.champagnevilla.com
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3 épis 8 pers. 3 ch. Table d'hôtes Chambre d'hôtes

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

38 € 49 € 55 € _ 6 € 19 / 29€

4 épis 14 pers. 5 ch.

Chambre d'hôtes
de charme

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

80 / 100€ 90 / 140 € 170 € 200 € 25 € _

3 épis 8 pers. 3 ch. Chambre d'hôtes

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

33 € 44 € _ _ _ _

NUISEMENT SUR COOLE                             EARL DES RENDZINES

Mme CAUBERE Brigitte 
8 Avenue du Château
51150 JUVIGNY 
Tél  : 06 78 99 69 40 ou 06 08 53 84 63
Fax : 03 26 64 86 24 
E-mail : brigitte.caubere@wanadoo.fr                                 
Site : www.chateaudejuvigny.com

A 41 km d'Epernay

Dans une aile du chateau du 17ème entouré de douves, dans un environnement 
privilégié où vous trouverez repos et tranquilité près du lac ou dans le parc, 5 ch. pleine 
de charme rénovées et décorées dans le respect des matériaux anciens. L'authenticité, 
le confort et le raffinement sont très appréciés.
Petit déj. servi dans la salle à manger tout en boiseries. Suite : 1 ch (1 x 180)+ 1 ch. (2 x 
90), ch. rez de jardin 1 lit baldaquin 160, 2 ch. 1 lit dble ou 2 lits 90 chacune, 1 ch. 1 lit 
dble. S. d'eau ou s.d.b. privée pour chaque chambre. Fermé déc. et janv. Sur réserv. de 
Nov. à Avril.

A 24 km d'Epernay

Dans un petit village de la vallée de la Coole, au coeur de la plaine champenoise, Patrick 
et Régine, agriculteurs, vous accueillent dans leur trois chambres d'hôtes, très 
confortables. Calme et repos parmi les arbres et les fleurs. Vous pourrez profiter de la 
véranda et du salon de jardin. Chemin de randonnée. 2 ch. (plain pied) 1 lit 2 pers., 1 ch. 
+ 1 ch. communicante dans la maison des propriétaires (4 pers.) Douche et wc privés 
dans chaque chambre. Accès indép pour 2 ch. Ouvert toute l'année. Accueil après 17 
heures. Connexion WIFI.
N'accepte pas les cartes bleues
Mr et Mme PICARD Patrick/Régine 
6 rue du Moulin 
51240 NUISEMENT SUR COOLE 
Tél : 03 26 67 62 14 
E-mail : pat.picard@wanadoo.fr 
Site : http://chambres.site.voila.fr/

MATOUGUES                            LA GROSSE HAIE

15 mn d'Epernay, Nicole et Jacques vous accueillent dans leur maison de grand confort, 
cadre agréable et chaleureux, verdoyant et fleuri. Avec Jacques vous pourrez visiter le 
jardin. Espaces verts, arborétum, poney, chèvres, poulets, conseils pour visite en 
vignoble proche. GR 14 à 2 km. Bibliothèque sur la Champagne. 1 ch. (2 épis) 2 pers., 2 
ch. (3 épis) 2 à 4 pers. S. de bain ou salle d'eau et wc privés pour chaque chambre. 
Table d'hôtes sur réservation. Repas gastronomique, boissons en suppl. 29€, sur 
réservation. Remise 10 % à partir 3 nuits. Pas de table d'hôtes le dimanche.
N'accepte pas les cartes bleues

JUVIGNY                                    CHÂTEAU DE JUVIGNY

Mr et Mme SONGY Jacques/Nicole 
Chemin St Pierre 
51510 MATOUGUES 
Tél : 03 26 70 97 12 ou 06 75 21 49 09
E-mail : songy.chambre@wanadoo.fr 

A 23 km d'Epernay
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6 pers 3 ch �  Hors Label

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

38 € 46 / 48€ _ _ _ _

4 clefs 2 pers 1 ch � Clevacances

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

80 € 100 € _ _ _ 25 €

5 ch �

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

_ 90 € 120 € 150 € _ _

A 34 km d'Epernay

 VITRY LA VILLE                        CHÂTEAU

Mme LESOEUR Elisabeth
20, rue Louis Bablot
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tél. 03 26 21 75 37

CHALONS EN CHAMPAGNE             LA VILLA SAINT JEA N

A 34 km d'Epernay

Au calme, dans un cadre verdoyant à deux pas du centre historique de Chalons en 
Champagne.
Vous pourrez garer votre véhicule (voiture, moto, vélo) en toute sécurité. Vous 
disposerez d'un espace indépendant et de très grand confort de plain pied en jardin 
d'hiver avec terrasse. Cet espace propose une prestation soignée et agrable avec de 
nombreux aménagements pensés pour votre bien être. L'hébergement à été conçu 
également pour satifaire les professionnels en déplacement.
Prenez le temps de savourer notre petit déjeuner préparé avec des produits de qualité.
L'option de la table régionale est possible sur réservation, avec ou sans champagne. Si 
vous préférez la restauration traditionnelle, d'exellentes tables proposent des plats pour 
tous les goûts et tpus les budgets à proximité et accessibles à pied. Vous pourrez 
également profiter du coin-cuisine équipé mis à votre disposition. 
Nous accueillons des parents avec leur bébé et sommes à l'écoute de tous les besoins 
et de toutes les envies pour rendre votre séjour inoubliable.

Mme Etiennette LEVEQUE
2 rue du Faubourg Saint Jean
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 
Tel : 03 26 70 35 22
E-mail : contact@villasaintjean.fr
Site : www.villasaintjean.fr

Situé entre la célèbre Côte des Blancs et les côteaux de Sézannais, et à quelques 
kilomètres au sud de Reims, le château de Vitry La Ville fut construit au XVII ème siècle 
sur l'emplacement d'une ancienne maison seigneurale.
Il est une des rares demeures champenoises construites entièrement en pierre de craie 
et coiffée de hauts combles en ardoise violette, au milieu d'un parc de 18 hectares avec 
rivières et étangs, et avec un jardin à la française dessiné par André Le Nôtre, architecte 
des plans royaux sous le règne de Louis XIV.
Remanié et agrandi au milieu du XVIII ème siècle, puis restauré dans le goût Louis XIII 
au XIX ème siècle, le château actuel est une demeure accueillante où douceur et plaisir 
de vivre y attendent tous les amateurs d'art, d'histoire et de détente, ainsi que tous ceux 
qui souhaitent organiser mariages, réceptions, séminaires. 

CHÂTEAU DE VITRY
Rue de l'Eglise
51240 VITRY LA VILLE
Tel : 03 26 50 08 68
Fax : 03 26 50 08 71
E-mail : salonsduchateau@orange.fr
Site : www.chateauxcountry.com/fr/chateau_de_vitry_ la_ville-209

CHALONS EN CHAMPAGNE             LE PAVOT BLEU

Maison au cœur de la ville, avec une entrée indépendante, une terrasse et un jardin. 3 
chambres avec salle de douche et toilettes séparées.Télévision à la demande. 
N'accepte pas les cartes bleues

A 50 km d'Epernay
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4 épis 5 ch Chambre d'hôtes

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

50 / 85€ 60 / 95€ _ _ 15 € _

3 clés 15 pers. 5 ch. Clévacances

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

49 € 52 € 64 € 75 € _ _

Cette magnifique demeure des années 20 se trouve sur le plus beau boulevard arboré 
de châtaigner de la ville de Vitry le François en plein cœur de la Champagne. Située à 
100m du centre ville et à 5 min à pied de la gare (TGV, 1h15 de Paris).
Proche du vignoble champenois et à 15km du lac de Der qui est le plus grand lac 
artificiel d’Europe.
Christophe le propriétaire vous accueillera dans l’une de ses 5 ravissantes chambres 
dont une suite.
Le petit déjeuner sera servi chaque matin dans la salle à manger et vous pourrez vous 
relaxer dans le superbe salon devant un écran plat géant.
Deux cuisines et salles à manger peuvent être à votre disposition pour préparer vos 
repas. Un sauna, un hammam, salle de sport, un solarium et une salle avec vidéo 
projecteur avec écran géant. L’été la piscine chauffée entourée de transats et d’un salon 
de jardin rendront votre séjour encore plus agréable.
Un parking fermé est également à votre disposition.
N'accepte pas les cartes bleues

Mr et Mme MONGEARD 
1 rue E. Lemaitre 
51160 AY 
Tél : 03 26 55 22 19 ou 06 71 38 54 41 ou 06 80 96 84 33  
E-mail : la.mongeardiere@wanadoo.fr
Site : www.lamongeardiere.fr

A 4 km d'Epernay

Corinne et Dominique vous recevront comme des amis dans leur grande maison du 18è 
typiquement champenoise restaurée avec goût. Chambres joliment décorées : 2 ch. (3 
clés) 1 lit 2 p., sanitaires privés. 1 ch. 2 lits 2 p. (3 clés), sanitaires privés, et 2 suites 
familiales (2 clés) 4 ch. 2 p., 2 sdb. Salles déjeuner typiquement champenoises. Petits 
déj. très copieux avec confiture à l'ancienne (fleurs et fruits). Nous proposons également 
un caveau pour prolonger votre soirée sans frais suppl. Curiosités touristiques : AY et 
ses alentours. Découverte du vignoble en parcourant sentiers du vignerons à MUTIGNY. 
Taxe séjour en +.

 VITRY LE FRANCOIS                        MANOIR FR ANCOIS 1ER

Mr MAHOUT Christophe 
2 et 3, Boulevard François 1er 
51300 VITRY LE FRANCOIS
Tel : 06 73 14 84 00 
E-mail : contact@manoirfrancois1er.com 
Site : manoirfrancois1er.com

AY                                   LA MONGEARDIER E

A 73 km d'Epernay

MONTAGNE DE REIMS (Nord - Nord / Est)
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En cours de classement 4/8 pers 3 Appartements

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

_ 65 € _ _ 20 € _

3 épis 12 pers. 5 ch. Table d'hôtes Chambre d'Hôtes

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

68 € 72 € 110 € _ 20 € 45 €

Classement en cours 6 pers 2 ch

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

_ 105 € _ _ 20 € _

Le long du canal, sur la route touristique du Champagne, dans une ancienne demeure de 
1837, chez un producteur de Champagne, 5 ch. de caractère (3 ch.2 pers., 2 ch.3 pers.) 
salle d'eau, wc privés. Accès indépendant aux chambres. Parking et grand jardin clos. 
Salon de détente, mini bar. Table d'hôtes (minimum 6 pers). Repas au champagne 
servis dans un ancien cellier sauf le dimanche et lundi (sur réservation uniquement). 
Fermé Noel et Jour de l'An. Taxe de séjour en plus

La Richardière
2, place de la Libération
51160 AY CHAMPAGNE
Tél : 06 08 51 31 05 ou 03 26 55 12 60
Fax : 03 26 55 12 60
E-mail : larichardiere@wanadoo.fr 
Site : www.ay-richard.com

MAREUIL SUR AY

Mr et Mme CHARBAUT Guy 
SARL Champagne G.CHARBAUT 
12 rue du Pont 
51160 MAREUIL SUR AY 
Tél : 03 26 52 60 59 
Fax : 03 26 51 91 49 
E-mail : champagne.guy.charbaut@wanadoo.fr 
Site : www.champagne-guy-charbaut.com/

PETIT DEJEUNER NON COMPRIS - 7€

A 4 km d'Epernay

Formule Hôtel Appartement. Village mondialement connu pour son champagne, une 
famille champenoise a rénové pour vous un appartement dans une demeure viticole du 
début du siècle. 3 appartements spacieux (80 m2) et tout confort avec chacun 1 chambre 
d'un lit de 2 pers (160)., séjour avec lit 2 pers , coin cuisine, Tv, salle de bains, 
WC.Possibilité de lit d'appoint. Flûte de bienvenue. Anglais et Allemand parlés.
N'accepte pas la carte bleue

A 6 km d'Epernay

AY                     LA RICHARDIERE

MAREUIL SUR AY                   L'AIR MARIN

A 6 km d'Epernay

A 6km d'Epernay, maison de caractère dans un environnement privilégié. En plein cœur 
du vignoble, vous pourrez admirer le port de Mareuil et ses bateaux, son kiosque. Vous 
pourrez vous promener le long du canal selon vos envies
Vous disposerez d'une salle de bain et de toilettes privatives. Vous pourrez pendre le 
petit déjeuner face à la halte nautique ou à l'intérieur.
Possibilité de louer des vélos et de bénéficier d'un tarif préférentiel sur des balades en 
bateau sur la journée. Possibilité de location de bateaux. Baptême de plongée gratuit - 
Matériel bébé à disposition
Mme GUEMILI Aicha
11 place du Grand Jard
51160 MAREUIL SUR AY
Tel : 06 70 00 71 49
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         4 pers.            2 ch.

Chambre Hors 
Label

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

30 € 45 € _ _ _ _

4 épis 15 pers. 5 ch.

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers Table d'Hôtes

100 / 125 € 110 / 130 € 135 / 155 € 165 € 225 € _

12 pers. 4 ch.
Chambre Hors 

Label

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

48 € 50 € 60 € 70 € _ _

Mme LHEUREUX-PLEKHOFF Stéphanie 
Manoir de Montflambert 
51160 MUTIGNY 
Tél : 03 26 52 33 21 
Fax : 03 26 59 71 08 
E-mail : contact@manoirdemontflambert.fr                              
Site: www.manoirdemonflambert.fr                                                   

AVENAY VAL D'OR         LES MONTCHARDS                        

A 9 Km  d'Epernay

CHAMPILLON                         DE L'ART DANS L' AIR

Chambre d"hôtes de charme en 
Manoirs et Châteaux

Mme MILLE vous accueille. Le calme et  la sérénité de ce lieu vous surprendrons. Deux 
chambres, l'une avec un balcon, avec un lit double, toilettes et douche l'autre avec lit 
double, WC, douche, entrée indépendante vous attendent. GB parlé. Parking privé, jardin 
et terrasse.
Langues parlée: Anglais
N'accepte pas les cartes bleues

A 9 km d'Epernay

Mme MILLE
21, rue Pasteur
51160 CHAMPILLON
Tél : 06 15 95 18 30
E-mail : corinne.mille@neuf.fr

MUTIGNY                                MANOIR DE MONTFLAMBERT

A 6 Km d'Epernay 

Une route pittoresque du vignoble jalonnée des plus grands noms du champagne vous 
mène à cet ancien relais de chasse, bâtisse du XVIIème siècle. L'important escalier en 
chêne et les mysterieux couloir mènent aux chambres. Au petit matin, le petit déjeuner 
vous attend dans la pièce de vie côté parc.  5 chambres d'hôtes (non fumeur) avec salle 
d'eau et wc privés. Lit enfant à 22€ .Taxe de séjour en plus (o,75€). Dégustation de 
Champagne Lheureux Plekoff sur réservation (7€/pers)

Armelle et Fréderic vous accueillent dans un petit village, au coeur de la montagne de 
Reims, et au centre du vignoble champenois ...  Ils vous proposent 4 chambres de 2, 3 
ou 4 pers, dans un cadre agréable. Les 4 chambres, indépendantes de la maison, sont 
équipées d'une salle de bain (lavabo et douche ), et d'un WC séparé de la salle d'eau. Le 
petit déjeuner traditionnel vous sera servi dans la grande salle. Le nécessaire bébé est 
mis à votre disposition (petit lit, baignoire, chaise haute ... ).
Possibilité de faire de la randonnée et du VTT.
N'accepte pas les cartes bleues
Mme HUSSON
10 allée du Mont Aigu
51160 AVENAY VAL D'OR
Tél : 03 26 52 33 33 ou 06 79 81 53 68
Fax : 03 26 57 59 23
E-mail : armelle-fred@hotmail.fr
Site : www.lesmontchards.fr
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15 pers 5 ch

Chambre Hors 
Label

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

100 € 115 € 125 € 145 € _ _

3 épis 6 pers 3 ch Chambre d'hôtes

A 15 km d'Epernay

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

50 € 60 € _ _ 15 € _

3 clefs 8 pers 3 ch � Table d'hôtes Clévacances

A 15 km d'Epernay

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

_ 70 / 75€ _ 121 € 28 € 25 €

TOURS SUR MARNE                              COMME A LA MAISON

Mr / Mme WOLTER Denis
2 rue Albert Barré
51150 CONDE-SUR-MARNE
Tel : 03 26 68 94 75 ou 06 85 66 53 64
E-mail : denis.wolter@orange.fr

CONDE SUR MARNE                    LA CLE DES CHAMP S

Dans une ferme champenoise rénovée, 3 chambres d'hôtes avec salle d'eau et wc 
privés. Accès indépendant aux chambres. 1 ch. (1 lit 160 x 200 + poss. BZ), 1 ch. (1 lit 
160 x 200), 1 ch. 2 lit 90 + poss. BZ. Salon avec cheminée, TV, cuisine à disposition. 
Accès à la piscine privée des propriétaires. Terrasse, salon de jardin. Vélos à dispo. 
Vente de produits fermiers (asperges, fruits...). Poss. visite de caves.
N'accepte pas les cartes bleues

A 9 Km  d'Epernay

Mme SALMON Véronique
1 Chemin du Montcetz
51160 AVENAY VAL D'OR
Tél : 03 26 53 96 30 ou 06 81 80 41 89
E-mail : ledomainedumoulin@orange.fr
Site : www.domaine-moulin.com

Une fois le porche franchi, venez découvrir un petit coin de paradis dans une ancienne 
ferme du 13ème siecle en plein cœur du vignoble champenois.
Sont à votre disposition 5 chambres d'hôtes de grand confort, toutes personnalisées 
avec beaucoup de soin et chacune ayant sa salle de bains privative et ses toilettes, deux 
grandes salles de reception, une salle de billard, un grand jardin d'un hectare, parking 
privé et une piscine de 14x7.
N'accepte pas les cartes bleues

Nous vous accueillons dans cette vaste maison confortable et lumineuse. Notre village 
est situé au pied du Parc de la Montagne de Reims et à un quart d'heure des célèbres 
caves de Champagne. Maison bourgeoise sur terrain clos avec au rdc salon/salle à 
manger, cheminée ouverte. En rez de jardin : Chambre zen 2 pers avec salle de bain et 
wc séparés , télé, wifi et minibar. A l'étage : 1 ch. 1 lit 2 p., salle d'eau et wc privés, 1 ch. 
parentale 1 lit 2 p. et 2 lits 1 p., salle de bain et wc privés. Isabelle, kinésiologue, saura 
vous apporter des instants de détente musculaire et mentale (soin du visage...) avec des 
techniques spécifiques.
N'accepte pas la carte bleue
Mr/Mme GEORGET Reynald
6 rue Heurpé
51150 TOURS SUR MARNE
Tel :  03.51.61.31.50 ou 06.03 13 36 73
E-mail : commealamaison@akeonet.com                              
Site : www.commealamaison51150.e-monsite.com

AVENAY VAL D'OR         LE DOMAINE DU MOULIN                        
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13 pers 5 ch Hors label

A 15 km d'Epernay

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

55 € 65 € 85 € 105 € _ 25 €

3 pers 1 ch � Table d'hôte

Chambre 
hors label

A 15 km d'Epernay

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

50 € 55 € 65 €

TOURS SUR MARNE                              AUX TOURMARNIOTES

A la campagne, dans le village de Tours sur Marne, Patricia vous accueille.Vous 
retrouverez 4 chambres et 1 suite familiale. Une avec 1 lit de 2 pers, armoire, petits 
meubles, chaises et salle de bains (douche, Lavabo wc), 1 avec 1 lit de 2 pers, 1 placard, 
1 bureau, 1 chevet, 2 chaises et une salle de bains ( douche, lavabo, wc). 1 avec 1 lit de 
2 pers, 2 chaises, 1 table, 1 kitchenette (5€ sup) 1 placard, 2 chevets et une salle de 
bains ( douche, lavabo, wc). 1 avec 1 lit de 2 pers en mezzanine, 1 placard, 3 chaises, 1 
meuble, 2 tablettes, 1 salle de bain ( douche lavabo, wc).
Vous bénéficierez d'une salle de réunion pouvant accueillir 30 à 40 pers, de jeux pour les 
enfants, de chaises bébé, d'une terrasse, de la climatisation, d'un jardin et d'un parking 
privé. 
Table d'hôtes sur réservation pour au moins 6 personnes.
N'accepte pas les cartes bleues
Mme PANIEZ Patricia
6 rue du Pont
51150 TOURS SUR MARNE
Tel : 03 26 52 68 92 ou 06 07 86 29 18
Fax : 03 26 52 68 92
E-mail : contact@auxtourmarniotes.com
Site : www.auxtourmarniotes.com

VILLERS ALLERAND                             LES BI CHOTTES

A mi-chemin ente Epernay et Reims, à la limite du vignoble de Reims et à l’abri de la 
Montagne de Reims, Annie vous accueille au lieu-dit « les Bichottes ».
Vous disposerez d’une chambre avec un lit à baldaquin pour deux personnes, possibilité 
de 3 ième personne sup (10 Euros), salle de bains séparée avec douche et WC, accès 
indépendant donnant sur les vignes, au calme, parking voiture et vélo, sauna en 
prévision.
Terrasse, jardin d’agrément et potager sans vis-à-vis.
Proximité cafétéria (5mn) et grand magasin.
Petit déjeuner compris, copieux avec produits faits maison : pain, brioche et confitures à 
déguster et à vendre, spécialité gelée de raisin de Champagne.
Tarif spécial 7 nuits consécutives pour le prix de 6.  
N'accepte pas les cartes bleues
Mme Annie GERAUT
9 Route Nationale
51500 VILLERS ALLERAND
Tel : 06 30 50 15 65
E-mail : annie.geraut@gmail.com
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4 épis 11 pers. 5 ch. �

A 16 km d'Epernay

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

74 € 98 € 118 € _ 38 € _

12 pers 4 ch Hors label

A 20 km d'Epernay

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

48 € 57 / 62 € 68 € _ 12 € 27 €

3 clefs 5 pers 2 ch clevacances

A 20 km d'Epernay

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

40 € 50 / 55€ _ _ _ _

BOUZY                                                        LES BARBOTINES
Chambre d'hôtes

Chambres d'hôtes de Charme

Au pied de la montagne de Reims, les Barbotines vous accueillent au coeur même de 
Bouzy, village classé Grand Cru de Champagne. Cette ancienne maison de Maître 
vigneron du 19ème met à votre dispo. 5 ch. qui portent le nom de prestigieuses parcelles 
de vignes. La décoration étonne tant par sa sobriété que par son charme. Une place de 
choix est réservée aux petits déj. et à la détente. Découv. et dégust. des champagnes et 
Bouzy rouge. 2 ch. (1 lit 160x2 m) chacune, 1 ch. 1 lit 160 + 1 lit 90. 2 ch. (2 lits 90) dont 
1 ch. pers. mob. réduite. 2 s.à.manger, 1 salon lecture. Salle dégust. Terrasse, grande 
cour fermée. Wifi dans toute les chambres
N'accepte pas les American Express
Mme BONNAIRE Marie Thérèse 
 1 place A. Tritant 
51150 BOUZY 
Tél : 03 26 57 07 31 
Fax : 03 26 58 26 36 
E-mail : bonnaire.m@wanadoo.fr
Site : www.lesbarbotines.com/

JEANGOUT Didier
3 rue Gervais
51500 RILLY LA MONTAGNE
Tel : 03 26 03 41 90 ou 06 10 02 80 58
Fax : 03 26 03 41 90
E-mail : aucherubin0632@orange.fr
Site : www.jeangout-didier.com

Besoin d'évasion, de calme, dans un charmant village champenois, sur notre 
exploitation, vous attendent 2 ch. (1 lit 2 p + 1 lit 1 p dans chacune), 1 ch (1 lit 2 p.) avec 
s.d.b. et wc privés. Poss. lit suppl. Salle de détente, salon de jardin, espace vert, parking 
privé. Possibilité de visiter nos caves le soir.
Table d'hôtes sur réservation. Ouvert toute l'année.
N'accepte pas les cartes bleues

Sylvie vous accueille dans 2 chambres d'hôtes :
Le Bagnolet : chambre pour 2 pers (lit de 140), salle d'eau comprenant une douche un 
lavabo et un wc.
La suite familiale qui se décompose en 2 chambres. La junior, chambre pour 1 pers (lit 
de 90), et la parentale, chambre pour 2 pers. Elles ont une salle d'eau commune 
comprenant une douche, un lavabo et un wc.Télévision et acces à internet
Une salle de réception commune pour le petit déjeuner et un petit salon équipé d'une 
télévision, d'un lecteur DVD, du téléphone et de l'accès à internet est également à votre 
disposition.
N'accepte pas les American Express
Mme Sylvie GERARD MAIZIERE
2 rue du Stade
51380 TREPAIL
Tel : 03 26 53 50 00 ou 06 30 40 07 26
E-mail : contact@pre-en-bulles.com
Site : www.pre-en-bulles.com

TERPAIL         PRE EN BULLES

RILLY LA MONTAGNE                AU CHERUBIN
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2 clés 6 pers. 3 ch. Clévacances

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

44 € 48 € 65 € _ 17 € _

3 clés 8 pers. 2 ch. Clévacances

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

44 € 60 € 72 € 84 € 12 € _

10 pers 3 ch  Hors label

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

_ 75 € _ _ _ _

A 24 km d'Epernay.

A 22 km d'Epernay

VERZY                      LES MOLYNEUX

Dans le Parc Naturel de la Montagne de Reims, réputé pour ses vignobles, nous vous 
proposons dans une exploitation viticole 3 chambres de 2 pers dont une avec 2 lits de 1 
pers. donnant sur terrasse avec TV, salle d'eau et wc privatifs pour chacune. Salon de 
jardin. Possibilité lit d'appoint, salle petit déjeuner, réfrigérateur. Lit et chaise enfant sur 
demande. wifi

Mr et Mme LALLEMENT
19, rue Carnot
51380 VERZY
Tél : 03 26 97 92 32 ou 06 74 94 66 09 
Fax : 03 26 97 92 32                                                        
E-mail: champagne.alain.lallement@club-internet.fr
Site : www.champagne-alain-lallement.com

VERZY

A 22 km d'Epernay

AMBONNAY

Mr et Mme MEURET - Champagne Th. PETIT 
11 rue Colbert 
51150 AMBONNAY 
Tél : 03 26 57 01 13 ou 06 88 98 79 26
Fax : 03 26 52 13 63 
E-mail : champagneth.petit@wanadoo.fr                                            
Site : champagneth.petit.com

Dans le parc naturel régional de la Montagne de Reims, Odile et Alain vous accueillent 
dans un appartement disponible en deux formules , Gite ou Chambre d'Hôtes. 2 ch. 
d'hôtes. 1 lit 2 pers. et 2 lits 1 pers. chacune. Salle d'eau et wc privés pour chaque 
chambre. Séjour et cuisine à disposition dans appartement attenant à l'exploitation 
viticole. Musée de la vigne (phare de Verzenay), Faux de Verzy, visite de caves et vente 
de champagne.

Vous recherchez un endroit de détente, dans un paysage acceuillant, ne cherchez pas 
plus loin! Un accueil chaleureux vous attend dans notre charmante maison et rustique 
maison en champagne. Nichée au cœur d'un petit village Grand Cru, vous trouverez des 
chambres d'hôtes de luxe pouvant accueillir jusqu'a 10 personnes, du calme, de la 
tranquilité et tout ce dont vous aurez besoin pour un séjour parfait.
Wifi gratuit, dégustations privées, visites et repas sur réservation.
N'accepte pas les cartes bleues
Mme HALLING
14 rue Chanzy
51380 VERZY
Tél : 03 26 48 20 52 ou 06 10 98 03 07
E-mail : yvonne@madaboutbubbly.com
Site : www.MadAboutBubbly.com/home-in-champagne.htm l
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3 epis 9 pers 3 ch � Chambre d'Hôtes

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

38 € 48 € 58 € 15 € _

3 epis 10 pers 4 ch sous condition Table d'hôtes Chambre d'Hôtes

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

45 € 50 € 60 € _ 20 € 20 / 35 €

10 pers 3 ch

Chambre
 Hors Label

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

75 € 85 € 100 € 120 € 15 € _

A 34 km d'Epernay

Au pied du vignoble, dans la plaine champenoise, Martine et Michel vous accueille dans 
une ferme rénovée. Vous pourrez profiter de la terrasse, salon de Jardin, cour fermée et 
abri couvert.Maison indépendante avec 3 chambres.
1 ch en rez de chaussée accessible aux personnes a mobilité réduite (2lits 1 pers), salle 
d'eau, wc privés. Etage : 1 ch (1lit 2pers) + possibilité d'un lit gigogne, salle de bains, wc 
privés, lit bébé, 1ch famille 2lits 2 pers+ 1 lit 1 pers, douche et wc privés.
Cuisine à disposition des hôtes (sans supplément).
N'accepte pas les cartes bleues
Mr/Mme LEFEVRE
5 rue de l'église
51400 LES GRANDES LOGES
Tel : 03 26 67 33 05 ou 06 68 54 00 77 
Fax : 03 26 67 33 05
E-mail : gite.martine@free.fr
Site : http://gite.martine.free.fr

VALLEE DE LA MARNE (Ouest)

LES GRANDES LOGES            LA FERME DE LA FAUVETT E

Dans un petit village calme, Patrick et Monique vous accueillent dans leur ferme 
entièrement rénovée. 4 chambres d'hôtes avec salle d'eau et wc privés pour chacune. 3 
ch. 2 pers., 1 ch. 3 pers. Poss. de lit bébé. Séjour, salon (avec cheminée et bar) à 
disposition. TV, lecture, vidéo projecteur. Terrasse, parking dans cour fermée ou grange. 
Jardin d'agrément boisé. Table d'hôtes uniquement sur réservation. Conseils pour 
visites, dégustations. Prêt de vélos et ballades en voitures anciennes. Piscine hors sol 
l'été. Chiens acceptés sous conditions
N'accepte pas les cartes bleues

A 35 km d'Epernay.

SAINT HILAIRE LE GRAND                           LE S CHARBAUDIERES

Mr et Mme BEAULANDE
9 Rue Canart
51600 SAINT HILAIRE LE GRAND
Tel: 03 26 70 00 96 ou 06 03 67 07 06
E-mail: patrick.beaulande@wanadoo.fr
Site : www.les-charbaudieres.com

CUMIERES             

A 3 km d'Epernay

Nous vous souhaitons la bienvenue dans nos Chambres d’Hôtes, qui vous offiront une 
magnifique vue sur la Marne. Lieu idéal pour une escapade d’une nuit (140 km de Paris, 
300 km de Bruxelles) ou pour un séjour dans un cadre agréable, en couple, en famille ou 
entre amis afin de découvrir les richesses de notre belle Région « La Champagne-
Ardenne. »
Nous nous ferons un plaisir de vous recevoir dans l’une de nos 3 chambres de grand 
confort (climatisées chambre - SDB - WC séparés et espace de convivialité), idéales 
pour passer un moment de détente.
Fermeture en période de vendanges - Accueil de 17h00 à 19h00
N'accepte pas les Mastecards
Champagne Daniel ETIENNE
Brigitte et Daniel ETIENNE
166 rue de Dizy
51480 CUMIERES
Tel : 03 26 55 14 33 ou 06 38 67 89 16
E-mail : champagne.etiennedaniel@wanadoo.fr
Site : http://sites.google.com/site/champagnedaniel etienne/                     
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9 pers 3 ch petits  Hors Label

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

_ 50 / 60€ _ _ 20 € _

3 épis 12 pers. 3 ch.+1 suite Chambre d'hôtes

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers pers.S. Table d'Hôtes

50 € 55 € 65 € 90 € 10 € _

6 pers. 3 ch.

Chambre
 Hors Label

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers.S. Table d'Hôtes

50 / 55€ 50 / 55€ _ _ _ _

A 3 km d'Epernay

A 3 km d'Epernay

Nous vous proposons de vous accueillir sur notre exploitation dans trois chambres 
d'hôtes. Chaque chambre possède sa salle de bain avec douche, lavabo et toilettes et 
fait environ 20m2. Elles donnent sur un balcon côté Jardinet.
Vous disposerez d'une chambre avec 1 lit 2 pers ou 2 lits 1 pers et d'un copieux petit 
déjeuner, nous pouvons ajouter un lit pour une personne supplémentaire.
Champagne LAVAL LOUIS
Mr Florent LAVAL
309 rue du Bois des Jots
51480 CUMIERES
Tel : 03 26 51 72 98
Fax : 03 26 58 86 43
E-mail : champagnelavallouis@orange.fr

CUMIERES             LE CHENE PLAT

Mr & Mme PATE
56 route d'Hautvillers
51480 CUMIERES
Tél/Fax : 03 26 51 66 46 ou 06 33 77 82 73
E-Mail : renaud.pate@wanadoo.fr
Site: www.lecheneplat.fr

A 3 km d'Epernay

Au coeur des vignes de Champagne, dans un village bordant la Marne, aux pieds 
d'Hautvillers, berceau du Champagne où vécu Dom Pérignon, nous vous proposons 4 
ch. avec entrées indépendantes, le petit déjeuner vous sera servi dans le jardin ou la 
véranda. Vous y dégusterez les confitures confectionnées à votre intention. 2 ch.de 3 
pers., 1 ch. de 2 pers. et 1 ch. famille 4 pers., douches et wc privés pour chaque 
chambre. Wifi
N'accepte pas les cartes bleues

CUMIERES

Dans un charmant village champenois et au bord de la rivière Marne, 3 chambres de 2 
pers., calmes et confortables, accès indépendant, avec une vue imprenable sur la 
Marne, vous sont proposées. Elles sont chacunes équipées d’une salle d’eau et wc, TV, 
petit déjeuner copieux (confiture à l’ancienne). Vous bébéficierez d'une terrasse, d'un 
parking public et de chaises bébé.
N'accepte pas les cartes bleues
Mr PETTINARI Ennio & Mme PETIT Jacqueline
16, Quai de la Marne
51480 CUMIERES
Tél : 03 26 54 62 16 ou 06 80 84 95 47
E-mail : contact-pettinari@wanadoo.fr

CUMIERES            
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4 à 5 pers. 2 ch.  Hors Label

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers.S. Table d'Hôtes

35 / 45€ 45 / 55€ 88 € 92 € 15 € 20€ / réservation

3 ch

Chambre
 Hors Label

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers.S. Table d'Hôtes

_ 50 / 60€ _ _ _ _

8 pers. 4 ch. Table d'hôtes
Chambre
 Hors Label

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers.S. Table d'Hôtes

47 € 47 € _ _ 12 € 32 €

DAMERY   LE MONDE DE SELENA

A 5 km d'Epernay

DAMERY   LA TANNERIE

A 5 km d'Epernay

Dans la Vallée de la Marne, au cœur de vignoble, la Tannerie vous accueille. Vous 
trouverez 2 chambres, 1 avec trois couchages, télé, frigo,  baignoire WC lavabo, 
penderie et vue sur la Marne, plein sud, l'autre avec 1 grand lit  pour 2 personnes et 1 
banquette enfant, bureau, télé, frigo, douche et WC indépendant. La 3 ème est un grand 
studio tout équipé avec salle de bain séparée

Dans un charmant village champenois sur les berges de la Marne, 3 chambres de 2 
pers. avec une vue imprenable sur la Marne, vous sont proposés. 1 avec un lit double, 
l'autre avec 2 lits simples. Une salle d’eau multijets et les wc sont communs. La troisième 
avec 1 lit double et 1 lit simple ainsi que salle d'eau et wc indépendants. Vous disposerez 
aussi d'un parking privé payant (5€) et d'une terrasse.
N'accepte pas les cartes bleues
Mme DHUNE
34, Quai de Verdun
51480 DAMERY
Tél : 03 26 58 45 70 ou 06 23 37 28 47                 
E-mail : lemondedeselena@wanadoo.fr
Site : lemondedeselena.free.fr                                                                                   

VAUCIENNES

Mme LOURDEZ Florence
10, rue Henri Martin
51480 VAUCIENNES
Tél. 03 26 58 42 38
Fax 03 26 58 60 67
E-mail: castelger@orange.fr
Site : www.castelger.com

Au cœur du vignoble champenois, dans un village dominant la vallée de la Marne, entre 
vignes et forêts, nous proposons sur un domaine viticole, 4 chambres de 2 pers avec SE 
privative, lit d'appoint et espace détente. Nous sommes au pied du Parc Naturel de la 
Montagne de Reims. Possibilité de pratiquer le VTT et la randonnée pédestre.
Table d'hôtes sur réservation.
Vous trouverez un accueil en Français, en Anglais, Flamand et Allemand.
N'accepte pas les American express

A 7 km d'Epernay

Mr/Mme LEMOND
3 rue de la Tannerie           
51480 DAMERY
Tel /Fax: 03 26 52 67 83 ou 06 82 45 84 27
E-mail : bernardlemond@orange.fr
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3 épis 11 pers. 5 ch. Chambre d'hôtes

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers.S. Table d'Hôtes

53 € 57 € _ _ 21 € _

3 clefs 3 pers 1 ch Clevacances

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers.S. Panier repas

_ 110 € _ _ 20 € 12 €

8 pers 3 ch
Chambre

Hors Label

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers.S. Table d'Hôtes

56 € 64 € 81 € _ _ _

ROMERY                   LA DOMINIQUE 

A 9 Km d'Epernay

Mme LEGRAND Anne
39 rue du Bourg de Vesle
51480 FLEURY LA RIVIERE
Tél: 03 26 58 36 43 
Fax : 09 70 06 62 82 54 
E-mail: p.legrandlatour@wanadoo.fr
Site: www.lacaveauxcoquillages.fr

FLEURY LA RIVIERE                                              LA CAVE AUX COQUILLAGES

A 9 km d'Epernay

A 12 km d'Epernay

Dans une ancienne fermette champenoise, trois chambres sont à votre disposition. La 
chambre Athléa avec 1 lit de 2 pers (140x190) et 1 lit d'1 pers (100 x190 ), La chambre 
Mésalia avec 3 lits d'une pers (90x200), la chambre Natica avec 1 lit de 2 pers (140x190)
Toutes les chambres ont leurs douches et wc privatifs.
Vous serez reçu dans une ambiance conviviale où viticulture et géologie sont les thèmes 
omniprésents.
Vous aurez la possiblité de faire du VTT et de la randonnée.

En plein coeur de la Champagne, sur les coteaux de la vallée de la Marne, vous serez 
accueillis dans une maison de vignerons où vous trouverez la convivialité, le confort et le 
calme en bordure de forêt. Visite de caves et vente de champagne sur place. 5 
chambres avec salle d'eau et wc privés, une salle commune et un salon pour la 
convivialité et la détente avec vue sur le parc, terrasse et salon de jardin.
N'accepte pas les American express
Mr et Mme CUCHET Françoise/Dominique 
2 rue de l'Ascension 
51480 BOURSAULT 
Tél : 03 26 58 63 71 ou 06 87 83 53 19  
E-mail : fdcuchet@aol.com 
Site: www.les-impériales.com

Un jour… une envie : construire et accueillir!  Recevoir et faire découvrir notre région. 
C'est ainsi qu'est née notre roulotte, "La Dominique". Entierement construite par nos 
soins, elle aura le charme nécessaire pour vous laisser un souvenir des plus insolites. 
Nichée au fond de notre jardin avec vue sur les vignes et a proximité des sentiers de 
randonnées.
Confort : Lit de 160 X 200, TO Douche , WC Lavabo, clim, chauffage, téléviseur, 
terrasse, spa, parking privé.
N'accepte pas les cartes bleues
Mme GOBERT Sylvette
7 rue St Laurent
51480 ROMERY
Tel  : 03 26 58 64 54 ou 06 78 36 73 64
E-mail :sylvette.gobert@wanadoo.fr

BOURSAULT                                                     LES IMPERIALES
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3 épis 6 pers 2 ch Chambre d'hôte

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers.S. Panier repas

_ 80 € 105 € _ 25 € 13 €

6 à 9 pers. 2 ch. � Table d'hôte
Chambre

 Hors Label

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

58 / 62 € 58 / 62 € 110 € 112 € 26 € 29 / 42 €

Au cœur de la Champagne, Alicia, Annabelle et Laurence  vous accueillent sur leur 
domaine viti-vinicole. Suite familiale qui possède une chambre avec un lit pouvant 
accueillir 2 pers et la 2ème avec 2 lits jumeaux pouvant accueillir 1 pers chacun. Le 
balcon de ces chambres vous offre une superbe vue sur les vignobles de la Vallée de la 
Marne. Vous disposerez d'une salle d'eau comprenant une baignoire, un lavabo et un wc 
séparés pour cette suite. Table d'hôte sur réservation. (7% si plusieures nuits)

Mme PATIS Laurence
7, rue du 8 mai
51480 OEUILLY
Tél : 03 26 58 37 85 ou 06 07 69 23 22
Fax : 03 26 58 39 91
E-mail : patis.laurence@orange.fr

VILLERS SOUS CHATILLON                                              LA LOGE DE VIGNE

A 12 km d'Epernay

Envie de dépaysement? Besoin d'un moment de pause? D'une escapade romantique? 
Touristique? Gourmande? Tout cela vous attend à "La Loge de Vigne", dans un petit 
village typique et fleuri, niché au creux des collines entre vignes et forêts. Un accueil 
convivial vous y est réservé par Aliette, la Maîtresse de Maison, dans un cadre raffiné et 
chaleureux. 
Deux belles Chambres d'Hôtes, créées dans un ancien pressoir avec entrée 
indépendante : La "Chambre Romantique",  avec son lit de 160 X 200, belle hauteur de 
plafond,  mezzanine avec lit de 90 X 200, salle de bain/douche Belle Epoque, avec 
lavabo double et W.C privés séparés. Et la "Chambre Vigneronne", décor fresque de 
vendanges, deux lits de 90 X 200, lit bébé, hauteur plafond, mezzanine avec lit de 90 X 
200, salle de douche esprit zen/nature, avec lavabo double et W.C privés séparés. T.V 
dans les chambres, et coin Thé/Café commun, jeux, livres, revues. Parking gratuit dans 
cour fermée. 
Table d'hôte sur réservation préalable. Possibilité de louer Chambres + Gite pour 
réunions familiales (14 couchages) : nous consulter. 
Sur demande : Dégustation, visite de caves, vente de Champagne, produits de terroir, 
bibliographie sur la vigne et le vin, accueil en vendanges chez le vigneron (septembre), 
conseils touristiques. 
N'accepte pas les cartes bleues
Mme LEMAIRE Aliette
21 rue des vignes
51700 VILLERS SOUS CHATILLON
Tel : 06 83 05 78 10
E-mail : aliette.lemaire@gmail.com                                                   
Site : www.loge-de-vigne.fr                                                                   

OEUILLY                                                           LES VIOLETTES

A 13 Km d'Epernay
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8 pers. 4 ch.  Hors Label

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers.S. Table d'hôtes

95 / 130€ 95 / 130€ _ _ _ 26 €

15 pers. 8 ch. � Hors label

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

70 / 100€ 70 / 100€ _ _ _ _

M. et Mme BILLARD - Domaine Bacchus
Hameau de l'Echelle - 4, rue Bacchus
51480  REUIL 
Tél : 03 26 58 66 60 
Fax : 03 26 57 65 30
E-mail : info@Domaine-Bacchus.com                                           
Site : www.Domaine-Bacchus.com

EARL CHAMPAGNE GILMAIRE ETIENNE
7, rue Blanche
51700 BINSON ET ORQUINY
Tél : 03 26 58 33 24 ou 06 15 86 53 98
Fax : 03 26 58 06 08
E-mail : vanessamuriel@aol.com
Site : www.gilmaire-etienne.com

A 15 km d'Epernay, dans un village fleuri, Muriel vous accueillera dans ses trois 
chambres d'hôtes au thème et à la décoration raffinée : La prairie - Décoration de très 
grande qualité et grand confort ! Lits Jumeaux avec salle de bain privée :Douche avec 
jets masseurs, Double Vasque, Toilette, Bidet, Peignoir, Linge de Toilette.., la Chinoiserie 
- Décoration Raffinée ! Lit double avec salle de bain privée :Douche, Toilette, Peignoir, 
Linge de Toilette, la capitainerie - Décoration Ambiance Maritime Lit double avec salle de 
bain privée :Douche, Toilette, Peignoir, Linge de Toilette, le Ryad - Décoration Orientale 
Lit double avec salle de bain privée :Douche, Toilette, Peignoir, Linge de Toilette, la 
découverte de la Flânerie Campagnarde 
[Lionel Gilmaire] Que diriez-vous d'une maison, au milieu d'un immense jardin, rien que 
pour vous ?
Salon, Salle-à-Manger avec Bar, Cuisine entièrement équipée,Toilette, Salle de Bain 
avec Douche & Baignoire, Peignoir, Linge de Toilette.
Chambre Exotique avec lit double = 140 x 190, Chambre Argentée avec lit double royal = 
160 x 190, Chambre Turquoise avec un lit 1 personne = 90 x 190 . Fermeture période vendanges et vacances Toussaint.
N'accepte pas les cartes bleues

A 15 Km d'Epernay

A 14 km d'Epernay

Prés d'Epernay, dans un petit village, "REUIL", 3 fleurs vous serez reçus par un jeune 
couple de viticulteurs champenois. 4 chambres spacieuses, calmes et confortables de 20 
m2 environ avec salle de bains de 5 m2, comprenant douche et lavabo, toilettes 
séparées. Chaque salle de bains dispose d'une fresque représentant un élément ayant 
trait à la Champagne. Couchage et linge de toilette soigné. 
Le matin vous serez réveillés par le gazouillis des petits oiseaux. Un petit déjeuner 
gourmand vous attend dans la salle de restaurant panoramique avec une bonne odeur 
de café et de pain bien croustillant. Le petit déjeuner se présente en buffet, il y en a pour 
tous les goûts.
Face aux coteaux de la vallée de la Marne exposés plein sud en terrasse couverte ou en 
plein air vous pourrez déguster le Champagne de la maison mis au frais à votre intention.
Lors de votre séjour une bouteille de champagne de la propriété vous sera offert selon 
votre choix, télévision, accès internet, dans chaque chambre, terrasse de 140m² avec 
vue sur la vallée de la Marne
Vous savourerez le calme et la convivialité du DOMAINE BACCHUS. Vous pourrez 
également visiter notre musée du vin et du vignoble miniature - Le repas en table 
d'hôtes vous sera aussi servi dans la salle panoramique
Arrivée entre 17h30 et 19h00

REUIL                                  LE DOMAINE B ACCHUS

BINSON ET ORQUINY
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3 épis 5 pers. 2 ch. Chambre d'Hôtes

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

46 € 55 € 70 € _ 15 € _

3 clefs          2 pers. + 1 lit             1 ch. clevacances

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S. Table d'Hôtes

_ 44 / 79€ _ _ _ _

2 / 3 épis 6 pers. 2 ch. Chambre d'hôtes

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

40 € 51 / 55€ 75 € 97 € 20 € _

A 19 km d'Epernay, idéalement situé dans la vallée de la Marne, Corinne et Frédéric 
vous proposent un gîte confortablement aménagé pour 2 pers. 1 lit 140 + 1 lit d'appoint, 
TV. Cuisine aménagée (m.ondes). Salle d'eau, douche hydromasssage, wc. Terrasse 
(salon de jardin, barbecue). Animaux acceptés sous réserve. Linge de lit et toilette fourni. 
Toutes charges comprises.

A 19 Km d'Epernay, 

A 23 km d'Epernay

BASLIEUX SOUS CHATILLON                               AU VIEUX MOULIN

PETIT DEJEUNER NON COMPRIS

Thérèse et Hervé vous accueillent dans leur maison de vignerons restaurée dont les 
origines remontent au XVIIIe, au bord d'une rivière. Vous serez séduits par ce havre de 
paix. Espace détente, pelouse, s. de jardin. Cadre fleuri. Poss. visite de cave pressoir et 
dégust. de notre production de champagne (3 épis). 1 ch. famille 4 p. composée de 2 ch. 
séparées, 1 lit 140, 2 lits 90. Salle de bain, wc.1 ch. (2 épis) 1 lit 140, douche et wc 
privés. Petit déjeuner servis dans salle à manger. Salon détente, TV, jeux société. 
Parking réservé aux hôtes
N'accepte pas les cartes bleues
Mr et Mme ROUILLERE Hervé et Thérèse 
5 rue du vieux moulin 
51700 BASLIEUX SOUS CHATILLON 
Tél : 03 26 58 15 26 ou 06 37 08 41 81 
Fax : 03 26 58 15 26 
E-mail : champagne.rouillere@wanadoo.fr

Mr NOWACK     
10, rue Bailly
51700 VANDIERES       
Tél: 03 26 58 02 69  ou 03 26 58 08 79 ou 06 08 33 16 97
Fax : 03 26 58 39 62 
E-mail : champagne.nowack@wanadoo.fr
Site : www.champagnenowack.com

 Laurence et Christophe vous reçoivent entre amis dans une maison indép. au décor 
raffiné. Vous serez séduits par l'originalité des lieux, la table généreuse du petit déj. servi 
par Laurence et la passion de Christophe pour son métier de vigneron. Vous prendrez 
alors "la clé des champs", chambre familiale au Rdc. 1 lit 2 pers., 1 lit 1 pers. ou "les clés 
du paradis", chambre au 1er étage (1 lit 2 pers. 160), salle de bain et wc séparés. 
Terrasse, salon de jardin. Cuisine à disposition. Poss. louer chambres + gîtes (17 
couchages) 500 € /2 nuits.

FESTIGNY                              LA BOULONNE

VANDIERES

Mme DELOUVIN - MIGNON Laurence
LA BOULONNERIE
51700 FESTIGNY
Tél : 03 26 58 34 24 ou 06 87 63 17 58
Fax : 03 26 58 39 09 
E-mail : mignon.christophe@orange.fr
Site : www.la-boulonne.com

A 18 Km d'Epernay
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13 pers 4 ch Table d'hôte Hors Label

1 pers. 2 pers. 3 pers. pers sup Table d'Hôtes

50 / 59€ 56 / 65€ _ 16 € 22 €

3 épis 12 pers 4 ch Chambre d'Hôtes

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

40 / 59€ 46 / 65€ 65 € _ 42 278 € _

3 epis 11 pers. 4 ch. Chambre d'Hôtes

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

52 € 55 € 70 € 92 € _ _

A 26 km d'Epernay

Entrez dans « La Fermette Champenoise ».
Vous aimerez choisir parmis nos 4 chambres, au coeur de la Montagne de Reims. 
Pour vous, jeunes parents un lit bébé est à votre disposition gratuitement. Idéal pour une 
personne, un couple, une famille ou des amis. Des jeux de sociétés à votre disposition, 
et jeux pour les enfants.  Un coin détente vous attend avec notre séjour/bibliothèque. 
Cour fermée, jardin arboré, parking auto et  moto  -  Non fumeur
Possibilité sur réservation repas le soir. 
Ici, tout est calme et sourire. Le matin vous serez réveillé par le gazouillis des petits 
oiseaux et le beuglement des vaches au loin.
Mme MARCHAND Valérie
8 rue de la Picardie
51700 JONQUERY
Tel/Fax : 03 26 58 85 50.
E-mail : lafermettechampenoise@orange.fr
Site : www.fermettechampenoise.cmonsite.fr

JONQUERY             LA FERMETTE CHAMPENOISE

Ancienne maison de pays, entièrement rénovée. Vous serez accueillis dans nos 4 ch. 
d'hôtes en plein coeur du vignoble champenois et du Parc Naturel de la Montagne de 
Reims, sur les hauteurs de la vallée de la Marne, bénificiant du calme et d'une vue 
exceptionnelle. Nombreux sentiers de randonnée. traversant vignobles et forêts. Ch. La 
Fontaine Rose (1 lit 2 pers.), Ch. Chardonnay (1 lit 2 pers., 1 lit 1 pers.), Ch. Authentique 
(2 lits 2 pers.), Ch. Terracota (1 lit 2 pers.). Salle d'eau et wc privés pour chaque ch. 
Terrasse, s.d.jardin. Cuisine à dispo. Entrée indép. Fermé période vendanges.
N'accepte pas les American express

Champagne ROGGE CERESER
1 Impasse des Bergeries
51700 PASSY GRIGNY
Tel : 03 26 52 96 05 ou 06 80 44 34 43
Fax : 03 26 52 07 73 
E-mail: info@roggecereser.fr
Site : www.champagne-rogge-cereser.fr

LE TEMPLEPASSY GRIGNY

Mr HINCELIN
Ferme du Temple 
51700 PASSY GRIGNY 
Tél : 03 26 52 90 01 ou 06 84 73 79 75
Fax : 03 26 59 36 59
E-mail : scai-le-temple@wanadoo.fr             
Site : www.fermedutemple.fr/

A 29 Km d'Epernay

Offrez vous le pittoresque du Tardenois dans le cadre d'une authentique ferme ancienne 
qui fut jadis une commanderie templière, vous y savourerez le calme de la campagne, 
visite de la ferme possible. Vous y disposerez d'un grand jardin arboré avec étang et 
salion de jardin, vous pourrez vous détendre près de la chapelle Templière du XII siecle 
et de la source St Antoine. Randonnée pédestre et cycliste au départ de la ferme 
découverte de la campagne entre bois rivière et étang.
N'accepte pas les cartes bleues

PASSY GRIGNY                                       LA COLLETERIE

A 29 Km d'Epernay
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Classement en cours 6 pers 3 ch Clevacances

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

50 € 80 / 120€ _ _ _ _

10 pers. 3 ch.
Chambre

 Hors Label

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers Table d'Hôtes

78 € 94 € 115 € 165 € 180 € _

REIMS                             LES ANNEES 50

A 25 km d'Epernay

Proche de la Cathédrale et du Palais du Tau, ainsi que de nombreux monuments classés 
par l'UNESCO, en passant par les musées.
Centre ville, à 5 minutes de la Pace d'Erlon, lieu très animé par ses restaurants et cafés 
pour déguster la gastronomie de notre région.
Visite de nombreuses caves aux noms prestigieux à Reims avec circuit touristique en 
petit train ou en car au millieu des vignes. En suivant la route touristique du champagne 
en direction d'Epernay vous pourrez silloner le vignoble, faire des étapes dans les 
villages typiques, vous lancer dans d'étonnantes escapades, admirer les coteaux, les 
forêts, les lacs.
Au rez de Chaussée : Cuisine aménagée toute équipée, wc, Salon, salle à manger, 1 
chambre  avec 1 lit 2 pers.
Au 1er étage : 1 chambre 2 pers avec salle de bain et wc , 1 chambre 2 pers avec salle 
d'eau (Douche)
Jardin d'agrément, cour terrasse fermé, possibilité de rentrer 2 voitures.
N'accepte pas les cartes bleues
Mme Patricia RIVIERE
24 rue A Déces
51100 REIMS
Tel : 03 26 88 16 31 ou 06 08 88 20 75
E-mail : rpatriviere@aol.com

PAYS DE REIMS ( Nord ) 

LAVANNES                                           LA CLOSERIE DES SACRES

Sandrine, Laurent, Eléonore et Hortense vous présentent la Closerie des Sacres, maison 
d’hôtes alliant l’authenticité d’une vieille ferme familiale au confort moderne d’une 
chambre d’hôtes de charme. 
A quelques pas de Reims et du vignoble champenois, ces anciennes écuries sauront 
vous séduire par leur confort, leur charme et le raffinement de la décoration. 
Du bois, de la pierre, du fer forgé et de l’espace…. 
Dans le jardin arboré, face à la superbe cheminée de la salle à manger, autour du billard 
dans le salon
savourez le temps de bien vivre et profitez du moment présent...Ouvert toute l'année, 
Parking couvert et fermé, salon avec billard et bibliothèque, cuisine à disposition et 
chambres climatisées
Mr et Mme JACTAT
7, rue Chefossez
51110 LAVANNES
Tél : 03 26 02 05 05 ou 06 84 05 45 44 
Fax: 03 26 08 06 73
E-mail : closerie-des-sacres@wanadoo.fr
Site : www.closerie-des-sacres.com

A 42 km d'Epernay

Page 36



22 pers. 6 ch. �
Chambre Hors 

Label 

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

_ 90 € 106 € 122 € _ _

15 pers 5 ch � Table d'hôtes Hors Label

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

53 / 70€ 58 / 75€ 97 € 119 € 22 € 25 ou 35€

VILLERS AGRON      RELAIS GOLF ET CHAMPAGNE

A 30 kms d'Epernay en direction de Dormans

A 100 mètres du Golf de Champagne, juste à la sortie de l'autoroute A4 (Dormans), à 
moins de 30 mins de reims, Château Thierry, Epernay et Soissons et à proximité de 
Paris, notre maison se trouve à deux pas des vignes qui produisent le Champagne.
Nous avons veillé à conserver son cachet d'antan à cet ancien relais de poste en lui 
ajoutant tous les éléments du confort moderne et un équipement adapté à l'avvueil des 
familles avec enfants en bas âge et à celui des personnes à mobilité réduite.
Pour une étape d'une nuit comme à l'occasion d'un séjour prolongé, chacun de nos 
hôtes appréciera la tranquilité et la décoration personaliséer des chambres, l'authenticité 
du mobilier ancien, la douceur du feu crépitant dans la cheminée, le charme paisible du 
jardin qui offre des fleurs et fruits à profusion.
N'accepte pas les cartes bleues
Mme Odile PETIT
2 rue de Dormans
02130 VILLERS AGRON
Tel : 03 23 69 42 59 ou 06 09 15 14 51
E-mail : petit.odile@aliceadsl.fr
Site : http://relaisgolfetchampagne.com

AUTRES 

PETIT DEJEUNER 7 €

SAINT THIERRY                             CLOS DU MONT D'HOR

A 43 km d'Epernay

Au cœur du vignoble champenois, sur un site exceptionnel et unique, le domaine du " 
Clos du Mont d'Hor ", a vu le jour au sein d'une ferme centenaire.
Notre aspiration : Perpétuer les traditions d'accueil et de convivialité, qui ont, de tous 
temps, fait la réputation de la champagne et de ses hommes. Dans une parfaite alliance 
de modernité et de respect des traditions, vous découvrirez la chaleur et le charme des 
thèmes originaux de chacune des suites du domaine.
Suites, où l'invocation aux rêves et aux voyages vous transporte dans une quiétude toute 
pétillante.
Une transition vers une classification en hosteller ie est en cours  vous retrouverez 
donc les informations dans la partie "Hôtels" de Notre site Internet 
CLOS DU MONT D'HOR - Champagne LEMAIRE
8, rue du Mont d'Hor
51220 SAINT THIERRY
Tél : 03 26 03 12 42 ou 06 13 21 04 30
Fax : 03 26 03 02 80
E-mail : info@mhchampagne.com
Site : www.mhchampagne.com
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12 pers 5ch �
Chambre Hors 

Label

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

90 / 110€ 150 / 170€ 35 €

6  pers 3 ch Table d'hôtes
Chambre 

Hors Label

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. pers. S Table d'Hôtes

_ 70 / 159€ _ _ _ 29 €

Avertissement: Bien qu'une grande attention ait été accordée aux prix et à l'information, 
l'Office du Tourisme d'Epernay et sa région ne saurait être tenu pour responsable des erreurs éventuelles 
contenues dans ce guide.Les prix communiqués par les hébergeurs touristiques à titre indicatif sont non 
contractuels.

                   Réalisation Office de Tourisme d’Epernay et sa Région – 2011

A 75 km d'Epernay en dirction de la Ferté sous Joua rre

Bienvenue au Clos de la Rose, maison d'hôtes de charme et gite de caractère en région 
parisienne, à 5 minutes à peine du vignoble de Champagne.
endroit idéal, non seulement pour passer un week-end en amoureux, mais également 
pour découvrir le vignoble de Champagne tout proche. Les premières vignes sont à 5 
minutes à peine (la partie ouest, là où il y a plein de découvertes inédites à faire pour les 
amateurs de vin et de Champagne...). Le Clos de la Rose est une excellente base pour 
explorer les environs. Nous sommes à 1 heure à peine d'Epernay et d'ici à là-bas, ce ne 
sont que des vignobles en bord de Marne! Nous sommes aussi à moins d'une heure de 
Paris, 30 minutes de Disney, 45 minutes de la belle ville médiévale de Provins 
(Patrimoine Mondial de l'Unesco)...

Mme CULLIGAN Véronique
11 rue de la Source
77750 SAINT CYR SUR MORIN
Tel: 01 60 44 81 04 ou 06 82 56 10 54
E-mail : veronique.culligan@free.fr
Site: www.clos-de-la-rose.com

SAINT CYR SUR MORIN                           LE CL OS DE LA ROSE

PETIT DEJEUNER : 11€

FERE EN TARDENOIS                       LA PORTE D' ARCY

A 45 kms d'Epernay en direction de Dormans puis Soi ssons

Venez découvrir La porte d'Arcy. Mariant plaisir de recevoir et passion pour la cuisine, 
Caroline vous accueille dans un environnement serein, épuré et naturel .
Vous trouverez cinq chambres aménagées avec simplicité et élégance : parquet en 
chêne huilé, Piere de Bourgogne, ardoise ou pierre bleue...
Pour les plus actifs, l'envirionnement est idéal pour les activités sportives tout au long de 
l'année. 
Dés le petit matin, le dous réveil du chant des oiseaux de la forêt toute proche fait déjà 
naitre un sourire et efface en un clin d'oeuil les tension du quotidien...
N'accepte pas les cartes bleues
Mme Caroline DEVILLIERS
Lieu dit La porte d'Arcy
02130 FERE EN TARDENOIS
Tel : 03 23 82 48 53 ou 06 77 93 13 91
E-mail : portedarcy@gmail.com
Site : www.portedarcy.fr
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