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Cette année, nous allons tous avoir besoin d’escapades. Et si le prochain paysage 
à vous couper le souffle n’était pas si loin que ça ? Reims, connue pour son patri-
moine historique et son champagne, se réinvente et vous propose un vrai goût de 
vacances. Un centre-ville dynamique et animé, un vignoble magnifique et acces-
sible, Reims a tous les avantages d’une grande ville au cœur de la c (h) ampagne…

Laissez-vous tenter par les terrasses des cafés ou perdez-vous sur les routes 
rurales du Grand Reims pour dénicher les meilleurs spots pour vos pique-niques 
en pleine nature. Découvrez les rouages de l’élaboration du champagne et du 
savoir-faire local ou flânez dans un centre-ville libéré de la circulation automobile !

En ce contexte particulier, l’office de tourisme du Grand Reims, en partenariat avec le Petit Futé, est heureux de vous offrir ce 
guide pour vos balades locales, week-ends prolongés et vacances d’été. Reims et ses alentours vous ouvrent leurs portes et vous 
souhaitent la bienvenue !

SURVOL DU GUIDE : A l’image des City-books, le lecteur trouveras dans ce guide exclusivement numérique et gratuit les rubriques 
phares telles que Je visite la ville pour tout connaître du grand et petit patrimoine de Reims et de ses alentours ; Je me régale avec 
une sélection des meilleures tables des petits bistrots aux grandes tables ; Je sors et/ou je me cultive selon les envies de chacun 
pour bien encore Je fais mon marché pour des emplettes souvenirs gourmands, etc. mais également une rubrique dédiées aux 
escapades aux alentours de Reims d’Ay-Champagne au Mesnil-sur-Oger, d’Hautviller à Avize, ou bien encore de Sainte-Ménehould à 
Vitry-le-François en passant par Epernay, Dormans ou bien encore Châlons-en-Champagne, etc.

NB : Cette édition souhaite, au delà du simple guide de voyage, rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui font vivre 
intensément Reims et ses environs et lui donnent son supplément d’âme. Alors, cette année plus que d’habitude, le Petit Futé vous 
encorage à partir à la rencontre de ces restaurateurs, hôteliers, guides et autres passionnés qui sauront vous faire vivre une 
parenthèse champenoise inoubliable.
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INFOS PRATIQUES : 
«UN ETE A REIMS ET SES ALENTOURS» est disponible gratuitement au format epub

sur toutes les plate-formes de téléchargement et sur :
http://www.ebookfute.com/uneteareimspresse/

avec le code :  R9634T


