
 
Escapade champenoise authentique 

Tout au long de l»année suivant intempéries 

Patricia, Philippe, Michaël & Stéphanie Jobert vous proposent une escapade 
champenoise authentique le temps d»une journée ou d'un séjour. 

En couple, en famille ou entre amis venez découvrir notre belle région. 

Deux formules possibles : 

°En séjour du vendredi 15h au samedi 15h ou samedi 15h au dimanche 15h 
*visite de l'exploitation familiale chez Michaël et Stéphanie au "Champagne M&S 
Jobert" et du centre de pressurage, initiation à l'élaboration du Champagne 
*table d'hôtes gourmande chez Philippe et Patricia puis nuitée et petit déjeuner en 
chambre de charme. 
*découverte du vignoble dªune façon originale avec Philippe. 
Pour profiter pleinement de votre séjour au guidon du solex d'époque, prenez votre 
temps et ouvrez les yeux nous vous accompagnons à la découverte du vignoble 
champenois et ainsi se balader à Solex dans les superbes paysages viticoles ... fan du 
mythique deux-roues des années 60 affronter les côtes et les faux-plats deviendra un 
jeu d'enfant, découvrez les villages et les vignes de la vallée de la Marne à la vitesse du 
fameux Solex 'le vélo qui avance tout seul' oou presque. Une balade au grand air. 
*pique-nique gastronomique champêtre avec dégustation du Champagne M&S Jobert 

°En journée le vendredi, samedi ou dimanche de 10h30 à 17h 
*découverte du vignoble dªune façon originale avec Philippe. 
Pour profiter pleinement de votre séjour au guidon du solex d'époque, prenez votre 
temps et ouvrez les yeux nous vous accompagnons à la découverte du vignoble 
champenois et ainsi se balader à Solex dans les superbes paysages viticoles ... fan du 
mythique deux-roues des années 60 affronter les côtes et les faux-plats deviendra un 
jeu d'enfant, découvrez les villages et les vignes de la vallée de la Marne à la vitesse du 
fameux Solex 'le vélo qui avance tout seul' oou presque. Une balade au grand air. 
*pique-nique gastronomique champêtre avec dégustation du Champagne M&S Jobert 
*visite de l'exploitation familiale chez Michaël et Stéphanie au "Champagne M&S 
Jobert" et du centre de pressurage, initiation à l'élaboration du Champagne. 



Le déroulement de la journée sera conditionné selon les intempéries. 

Nous vous recommandons le port de chaussures fermées et des vêtements adaptés à la 
météo. 

Dégustation réservée aux personnes majeures. 

La balade en solex est interdite en dessous de 14 ans. Une activité sera proposée au 
moins de 14 ans. 

Nous proposons les tarifs suivants :  
* Journée : 100€ l»adulte 
* Séjour : 210€ l»adulte, 350€ pour 2 adultes dans la même chambre.  

Nous	consulter	pour	les	tarifs	enfants	et	famille.	

Pour agrémenter votre journée voire séjour en Champagne, nous pourrons vous 
orienter vers des restaurants, balades, visites,o nªhésitez pas! 
Pour réserver ou prendre des renseignements, vous pouvez nous contacter :  
* 06 87 15 81 29 (Stéphanie) 
* earl.minelast@orange.fr 
* page Facebook « Champagne MsJobert a 

Au plaisir de vous recevoir. 

Patricia, Philippe, Michaël & Stéphanie 

L'abus d'alcool nuit gravement à la santé.


