
 

 
 

 
 

 

Hommage au CHAMPAGNE et à sa Région de production avec  

le CHAMPAGNE-EXPRESS Le 25 mai 2019 

Nouveautés 2019 : Si vous réservez plus de 2 mois à l'avance les coûts sont réduits sur le transport ferroviaire 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Train Paris Est - REIMS du 25 mai  2019 

*Nom……………………………………………….*Prénom…………………………………………………… 

*Adresse……………………………………………………………………………………………………………… 

*Code Postal……………………………..*Localité…………………………………………………………… 

*Téléphone……………………………….Email………………………………………@....................... 
catégories de participants A/R  Coût unitaire nombre de  montant 

  avant 25 mars  après 26 mars personnes   

Adulte 2ème classe 70 € 75 €     

Enfant 4/12 ans 2ème classe 35 € 39 €     

Enfant < 4 ans gratuit     

Supplément  Adulte 1ère classe 20 € 20 €     

Enfant 4/12 ans 1ère classe 11 € 11 €     

Billet famille* 54 € 58 €     

billet groupe (10 personnes minimum) 49 € 53 €     

SRJ (places limitées, petit déjeuner complet) 83 € 87 €     

repas le midi ¤ 28 € 28 €     

visite maison de champagne ou 15 € 15 €     

visite guidée Cathédrale 12 € 12 €     

total         

* voir conditions particulières 

   
  

¤ entrée, plat,  dessert, boisson et café         



Horaires donnés à titre indicatif. Les titres de participation vous seront adressés environ 1 semaine avant 
la date de circulation du train spécial avec l’horaire définitif et les informations utiles 

  Départ Arrivée       Départ Arrivée 

Paris-Est 9 h 00   
  

Reims 17 h 55   

Reims   11 h 35     Paris-Est   20 h 30 
 

Liste nominative des participants 

Numéros d'Ordre Nom Prénom Date de naissance Observations 

1         

2         

3         

4         
au besoin ajouter une liste complémentaire sur papier séparé 

  Retournez le bulletin de réservation dûment rempli, signé, et accompagné 

 1 ) d'un chèque bancaire ou postal à l'ordre du MFPN 

  
     

  
MFPN - CHRISTIAN COMBES 

 

 
Adressez le tout au : 3 rue de la chapelle 

 

  
86470 BENASSAY 

           

Observations :………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
Date et signature du 
demandeur       

Cadre réservé au MFPN 

Date de réception de la réservation ………………………………………………….. 

Mode de règlement 
 

………………………………………………….. 

Montant 
  

………………………………………………….. 

Date d'envoi des titres 
 

………………………………………………….. 
Conditions particulières : 
Le voyage nécessite un nombre minimum de participants et peut être annulé si ce nombre n’est pas atteint ( en cas d’annulation 
de la part du MFPN, l’intégralité des sommes versées vous seront remboursées. 
Pour les tarifs groupes, nous consulter. 
En cas de désistement de la part des participants dans les deux semaines qui précèdent le voyage, votre participation ne 
pourra pas vous être remboursée eu égard aux dépenses engagées pour mettre en œuvre cette circulation. 
Les circulations MFPN sont tributaires des aléas du Réseau Ferré National et, malgré toute l’attention que nous portons à la 
maintenance, des éventuelles difficultés techniques peuvent survenir en raison de l’âge du matériel. Les voyageurs renoncent à 
tout recours contre le MFPN et la SNCF en cas de retard dans les horaires annoncés. Ils ne peuvent prétendre à aucune 
indemnité de transport ou d’hébergement de la part du MFPN, ni de la SNCF. 
Au cas ou la voiture de 1

ère
 classe ne peut être utilisée, les voyageurs seront transférés en 2

ème
 classe et remboursés de la 

différence. 
Billet familles : 2 adultes minimum, enfants 4/12ans paye tarif enfant, >12 ans paye tarif famille  Crédit photos Christian Combes 
 


