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Cher(e) adhérent(e), cher partenaire, cher exposant, 
C’est avec plaisir que nous vous présentons le programme du 35ème Congrès des CER, 

se déroulant au Centre des Congrès de Reims, du 24 au 28 octobre 2018.

MARDI 23 OCTOBRE : Installation de la signalétique + Montage des stands (organisateurs uniquement)

I- Installation des stands (HALL D’EXPO NEF)

MERCREDI 24 OCTOBRE : 
--> de 08h30 à 12h30 : Suite de l’installation organisateurs 
--> de 10h00 à 19h00 : Installation des stands exposants et partenaires

JEUDI 25 OCTOBRE : 
--> 7h30 à 10h00 : Suite de l’installation des exposants
--> 10h00 à 11h00 : Vérification de la sécurité 

II- Réunions :

JEUDI 25 OCTOBRE : OUVERTURE DU CONGRÈS
-->11h00 : Émargement des Responsables Départementaux et Responsables Régionaux (Hall D’Expo NEF)
-->11h15 : Accueil et présentation du programme des trois jours pour les responsables départementaux, exposants, partenaires, 
    Administrateurs et Cadres du réseau suivis du Cocktail de bienvenue (Salle 3/4)
-->12h15 à 13h30 : Déjeuner (Espace restauraion Hall d’Expo)
-->13h30 à 16h00 : Conseil National «Responsables Départementaux» (Salle 3/4)
-->16h30 : Pause de Bienvenue des adhérents et Visite des stands

 VENDREDI 26 OCTOBRE 
--> 08h15 à 08h45 : Visite des stands et café d’accueil + Émargement (Hall D’Expo NEF)
--> 08h45 à 10h30 : Suite du Conseil National (Salle 3/4)
-->10h30 à 11h30 : Pause et Visite des stands
-->11h30 à 12h30 : Ateliers Pléniers (Amphithéàtre Clovis)
-->12h30 à 14h00 : Déjeuner (Espace restauration Hall d’expo NEF)
-->14h00 à 16h15 : Suite des ateliers Pléniers (Amphitéàtre Clovis)

SAMEDI 27 OCTOBRE 
--> 8h15 : Accueil des nouveaux adhérents par les Responsables Régionaux et Départementaux
--> 8h30 : Présentation des nouveaux adhérents en présence des Responsables Régionaux et Départementaux
--> 8h45 à 12h30 : Assemblée Générale (Amphithéàtre Clovis)
-->12h30 à 14h : Déjeuner (Espace restauration Hall d’expo NEF)
-->14h00 à 16h00 : Ateliers thèmes communiqués début septembre (Amphithéàtre Clovis)
-->16h30 à 17h30 : Tirage de la tombola (Hall d’Expo NEF)

III-Soirées et Excursions

JEUDI 25 OCTOBRE (17h00-23h30)
--> 17h00 : RDV sur le parvis du Centre des Congrès
--> 17h00 à 20h00 : Visite guidée de Reims (découverte des grands monuments Rémois et de la Cathédrale)
--> 20h00 : Soirée animée au restaurant l’Apostrophe
--> 23h30 : Fin de la soirée et retour aux hôtels 

VENDREDI 26 OCTOBRE (17h00-00h30)
-->17h00 : RDV sur le parvis du Centre des Congrès
-->17h15 : Départ des bus en direction des célèbres caves Pommery 
-->17h30 à 19h00 : Visite des Caves suivie d’une dégustation de champagne
-->19h15 : Départ des bus des caves Pommery jusqu’au Salon Degermann 
-->19h30 : Arrivée au Salon Degermann pour le dîner
--> 00h00/0030 : Fin de soirée, retour aux hôtels à pied

 SAMEDI 27 OCTOBRE (19h00-2h00)
-->19h30 : RDV sur le parvis du Centre des Congrès
-->19h45 : Départ des bus pour le Kabaret
--> 20h15 : Arrivée au Kabaret pour la soirée
--> A partir de 01h00 : 1er départ du Kabaret en direction des hôtels 
 DIMANCHE 28 OCTOBRE
--> 09h30 : RDV sur le parvis du Centre des Congrès
-->10h00 à 11h00 : Balade en petit train dans les vignes
-->12h00 à 14h00 : Déjeuner dans une salle du viticulteur 
-->14h00 à 17h00 : Circuit à travers le vignoble
-->17h00 : Fin de journée et retour en bus aux hôtels

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à Dominique WALLET, de préférence par e-mail à l’adresse 
siege@cer-reseau.com ou au 0142 93 96 79 ou 06 62 21 72 62 
Avec nos remerciements anticipés et nos salutations les plus cordiales, 

Le Président                                                                                               Responsable Administrative & Organisatrice du Congrès
Patrick CRESPO                                                                                                                        Dominique WALLET

Salle 1/2/3/4
- Formations

- Ateliers
- RDV d’accompagnement

Seront mis en place 
le Jeudi et Vendredi

Réservation par Doodle 
dés septembre



FRAIS & PRISE
EN CHARGE

 
 - Les transports en bus
 - Les visites guidées  
 - Les animations et spectacles des différentes         
   soirées

      

  - Participer au 35ème congrès
  - Commander via le site internet d’inscription pour un montant  
    égal ou supérieur à 100€
  - Etre à jour de vos cotisations pour l’année en cours 

- le déjeuner 
- la nuitée du jeudi

Le remboursement s’effectura sur présentation des justificatifs joints à 
la facture conforme Biarritz for Event qui sera adressée au siège.

*sous condition de réservation via le lien Biarritz for Events
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CER OFFRE Pour ses adhérents et 
partenaires 

LES FRAIS ADHÉRENTS

Nous vous rappelons que pour bénéficier du remboursement de 
votre provision congrès d’une valeur de 100€ HT, vous devez 

remplir les 3 conditions suivantes :

PRISE EN CHARGE PAR CER

Pour les responsables régionaux 
et départementaux 



RÈGLEMENTS 
&

CONDITIONS

LES RÈGLEMENTS DEVRONT ETRE LIBELLÉS À L’ORDRE DE « BIARRITZ FOR EVENTS »

DEUX OPTIONS : 

>> En totalité au moment de la réservation
 

 >> En règlements fractionnés :
- En 2 fois (accompte 50% à la réservation 
et solde au plus tard le 4 octobre 2018)

- En 5 fois (chèques de juin à octobre)

MODALITÉS DE PAIEMENT
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Toute inscription non soldée 
avant le 4 octobre 2018 

sera considérée comme 
annulée, aucun badge ne 
vous sera remis sur place.



MERCREDI 24 OCTOBRE

Les Admisnistrateurs sont attendus dés le mercredi

  14h00 : Montage des stands pour les 
  Responsables Régionaux

  20h00 : Dîner au restaurant « Coté Cuisine » 
 

Les cadres du réseau ainsi que les adhérents sont 
invités à arriver le mercredi et peuvent également 

réserver pour le dîner au restaurant.

JEUDI 25 OCTOBRE

07h30 à 11h00 : Suite de l’installation des stands

08h30 : Installation et préparation des sacoches 
(Salle 3/4)

10h00 : Dernière mise au point + Réunion conseil 
d’administrations 

11h00 : Emargement (Hall d’expo NEF)

11h15 : Accueil des exposants et partenaires (Salle 3/4)
 
12h00 : Déjeuner au Centre des Congrès (Hall d’expo NEF)

13h30 à 16h30 : Conseil National (Salle 3/4)

16h30 à 17h15 : Inauguration et Cocktail de bienvenue

17h00 : RDV sur le parvis du Centre des Congrès

17h00 à 20h00 : Visite guidée de la ville de Reims + 
visite de la Cathédrale + Dégustation

20h00 : Soirée animée au restaurant l’Apostrophe

23h30 : Fin de la soirée, retour aux hôtels

VENDREDI 26 OCTOBRE

08h15 à 08h45 : Visite des stands et café d’accueil + 
Emargement

08h45 à 10h30 : Suite du Conseil National (Salle 3/4)
 
10h30 à 11h30 : Visite des stands/ Pause (Hall d’expo NEF)

11h30 à 12h30 : Ateliers Pléniers (Amphithéàtre Clovis)

12h30 à 14h00 : Déjeuner au Centre des Congrès 
(Hall d’Expo NEF)

14h00 à 16h15 : Ateliers Pléniers (Amphithéàtre Clovis)

17h00 : RDV sur le parvis du Centre des Congrès

17h15 : Départ des bus en direction des célébres caves Pommery

17h30 à 19h00 : Visite des caves + Dégustation

19h00 : Départ des bus des caves jusqu’au Salon 
 Degermann

19h30 : Arrivée pour la soirée au Salon Degermann
 (A 5 minutes à pied du Centre des Congrès)

00h/00h30 : Fin de soirée, retour aux hôtels à pieds

SAMEDI 27 OCTOBRE

8h15 à 8h45 : Visite des stands et café d’accueil 
(Amphithéàtre Clovis)

8h15 : Accueil des nouveaux adhérents par 
les Responsable Régionaux et Départementaux

8h30 : Présentation des nouveaux adhérents en 
présence des Responsables Régionaux et 
Départementaux

8h45 à 10h30 : Assemblée Générale

10h30 à 11h30 : Pause et visite des stands (Hall d’expo NEF)

11h30 à 12h15 : Suite du congrès (Amphithéàtre Clovis)

12h30 à 14h00 : Déjeuner au Centre des Congrès 
(Hall d’expo NEF)
 
14h00 à 16h00 : Suite du congrès (Amphithéàtre Clovis)
 
16h00 à 17h30 : Visite des stands et tirage de la 
tombola avec cocktails et remerciements du Président

17h30 : Début du démontage des stands

19h30 : RDV sur le parvis du Centre des Congrès

19h45 : Départ des bus pour le Kabaret

20h15 : Arrivée au Kabaret pour la soirée

A partir de 01h00 : 1er départ du Kabaret en direction des 
hôtels 

DIMANCHE 28 OCTOBRE

9h30 : RDV sur le parvis du Centre des 
Congrès

10h00  à 11h00 : Balade en train dans 
les vignes

12h00 à 14h00 : Déjeuner dans une salle 
du viticulteur

14h00 à 17h00 : Circuit à travers le 
vignoble 

17h00 : Retour aux hôtels en car

P
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VOTRE 35ÈME CONGRÈS
À REIMS
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 La cité des sacres est aujourd’hui une ville aux mille facettes et aux mille talents, qui s’enrichit toujours d’avantage  
 de son dialogue permanent avec le reste du monde. 

La reine des cathédrales gothiques n’est plus la seule à faire aujourd’hui la renommée de Reims ; du roi de 
breuvages aux rois étoilés de la gastronomie, Reims continue de mettre en valeur ses plus beaux atouts.

 Profitez de cette invitation au voyage magnifique, dans une ville, ou l’art de vivre et de   
 recevoir est inscrit depuis toujours, génération après génération, dans les gènes des Rémois.  

 Le Centre des Congrès de Reims allie fonctionnalité et élégance. Implanté au cœur de la ville, il est ouvert sur un  
 parc paysager, offre la possibilité aux congressistes d’accéder à pied à la gare TGV Centre, aux principaux 

 hôtels, au secteur piétonnier, aux nombreux commerces, restaurants et terrasses de café.
Profitez du 35ème Congrès CER pour découvrir cette ville riche d’histoire.



COMMENT 
VENIR ? 

Durée : 45 min (ITINÉRAIRE CONSEILLÉ)
- Gare de Reims située à 10 min à pieds du 
Centre des Congrès (tous les jours une dizaine 
de TGV directs)

- Gare de Champagne Ardenne située à 
13min en voiture du Centre des Congrès
(tous les jours entre un et deux TGV)

Durée : 1h45 (144km) via A4

PARIS

Durée : 1h10 (ITINÉRAIRE CONSEILLÉ)
- Aéroport de Lyon à Paris et train de 
Paris à gare reims TGV

Durée : 4h30 (489km) via A6

LYON

Durée : 3h50 (ITINÉRAIRE CONSEILLÉ)
- Gare de Bordeaux Saint Jean jusqu’a la 
gare de Champagne Ardenne

Durée : 7h (724km) via A10

BORDEAUX

Durée : 1h20 (ITINÉRAIRE CONSEILLÉ)
- Aéroport de Toulouse jusqu’a Paris puis 
train de Pairs à la Gare TGV de Reims

Durée : 7h40 (813km) via A20

TOULOUSE

Durée : 2h30 (206km) via A26

LILLE

Durée : 1h30 (ITINÉRAIRE CONSEILLÉ)
- Gare de Lille jusqu’a la gare 
 de Champagne Ardenne
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                 - Taxis de Reims : 03 26 47 05 05
  - Les nouveaux taxis de la Marne : 03 26 02 15 02
               - Taxis Bleus : 03 52 84 00 09  
                   - Artisan Taxi Reims : 06 07 08 31 11 
                   - Compagnie Rémoise de Taxis : 03 26 08 43 82 

Durée : 1h20 (ITINÉRAIRE CONSEILLÉ)
- Aéroport de Marseille à Paris puis train 
de Paris à la Gare TGV de Champagne 
Ardenne

Durée : 7h30 (798km) via A7

MARSEILLE

TAXIS
Des navettes 

disponibles 15 min 
après l’arrivée du 

TGV pour rejoindre 
la Gare Reims 

Centre

 
ARRIVÉE PAR LA GARE 

CHAMPAGNE ARDENNE  ? 
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Plusieurs options s’offrent à vous 
si vous souhaitez venir en voiture !

  >> Le parking du Centre des Congrès 
      Coût d’une journée : 9 € TTC 
      Forfait 3 jours :  20 € TTC 

 
ATTENTION : Parking fermé de 20h00 et 8h00 du matin 

durant cette tranche horaire les voitures ne pourront ni entrer ni sortir du parking 
 

  >> Les parking des hôtels  
       Voir sur les fiches hôtels en pages 20, 21, 22, 23, 24, 
       25 et 26 
 
  >> Les parkings de la ville de Reims 
       Gratuité le week-end

PARKING SECURISÉ
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35ème

Congrès CER
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AMPHITHÉÂTRE CLOVIS

HALL D’EXPO NEF

SALLE 1-2-3-4
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 ATELIERS sur les thèmes 
 - CPF 
 - Informatique, réseaux sociaux & web 
 - Commercial 
 
 
 FORMATIONS sur les thèmes 
 - Pôle Emploi 
 - Gestion Financière 
 
  
 RDV D’ACCOMPAGNEMENT sur les thèmes 
 - Labellisation (pour ceux n’ayant pas encore déposé leur dossier) 
 - KPMG

INSCRIPTIONS À PARTIR 
DE SEPTEMBRE



SOIRÉE
MERCREDI

24 OCTOBRE

 
Rdv à 20H00

Le dîner est prévu au restaurant 
« Coté Cuisine »

Les cadres du réseau comme les adhérents sont invités à arriver le mercredi et 
peuvent également réserver pour leur dîner.

 
DÎNER

Foie gras mariné au Ratafia 
de la Maison Sadi Malot

ou
Salade de haddock fumé 

avec ses croutons 
et sucrine à l’huile d’olive et fleur de sel

Pavé de saumon confit à l’huile d’olive
et piperade de poivrons

ou
Quasi de veau à basse température,

citrons et capres et ses gnocchi

Financier noisette, crémeux pistache
et citron

Eaux, Vins
Café TARIF

35€ HT 
Adhérent CER

MENUS SPÉCIAUX
à préciser au 
moment de la 
réservation
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 ADRESSE :
43 boulevard Foch, 

51100 REIMS
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JOURNÉE
JEUDI

25 OCTOBRE

  
  
  07h30 à 11h00 : Suite de l’installation des 
  stands

  8h30 : Installation et préparation des 
  sacoches

  10h00 : Dernière mise au point et Réunion 
   Conseil d’Administration (Salle 3/4)

  11h00 : Émargement des responsables 
   départementaux (Hall d’expo NEF)

  11h15 : Accueil des Exposants et Partenaires suivis 
  d’un cocktail de bienvenue (Salle 3/4)

  12h00 : Déjeuner au Centre des Congrès   
  (Espace restauration Hall d’expo NEF)
  
  13h30 à 16h30 : Conseil National (Salle 3/4)

  16h30 à 17h10 : Inauguration et Cocktail  
   de bienvenue (Hall d’expo NEF)

  17h00 : RDV sur le parvis du Centre des     
  Congrès pour la visite guidée et la soirée à  
  L’Apostrophe (p12) 
  

DÉJEUNER (Salle NEF)
Suprême d’agrumes aux 

queues d’ecrevisses
et coriandre fraîche

Suprème de volaille de Champagne
et sa crème de foie gras,

pommes en l’air et champignons

Chèvre cendré Sainte Maure
pointe de mâche

Nougat glacé au Spéculoos, cubes de pain
d’épices grillés

Eaux, Vins
Café

     DÉJEUNER

Aiguillettes de volaille &
pommes de terre sautées

Donut au sucre

Millefeuille de foie gras de 
canard

Volaille de champagne 
et biscuits rose de Reims

Effilochés de volaille de légumes
d’un pot au feu

Crème brûlée à la vanille

PLATEAU REPAS
à retirer au service restauration

De 0 à 12ans 
13,50 € HT

Exposants 
17,50€ HT

Adhérents CER et 
participants
 NON CER

27,85€ HT
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SOIRÉE
JEUDI 

25 OCTOBRE

DÎNER
Salade tiède de gésiers de canard et 

poulet rôti à l’huile de noisette

Noisette de boeuf (cuisson medium) 
sauce 

aux pleurotes et purée tradition 

Charlotte aux biscuits roses et fruits 
rouges

et son coulis, glace à la vanille

Eaux, Vins
Café

DÎNER

Boisson Oasis

Mijoté de boeuf et frites

Glace Minions

VISITE GUIDÉE

 
17h00 : RDV sur le parvis du Centre des Congrès

17h00 à 20h00 : Découverte de Reims et 
ses monuments entrecoupée d’une 
pause gourmande en centre ville 

(par groupe de 30 à 40 personnes).

 

20h00 : Dîner-soirée au restaurant 

l’Apostrophe 

Animé par un magicien et caricaturiste
 

23h30 : Fin de soirée et retour aux hôtels à pied

TARIF
33,18€ HT CER

35€ HT NON CER

MENUS SPÉCIAUX
à préciser au moment 

de la réservation

De 0 à 12 ans
11,50 € HT

12

SOIRÉE ADRESSE :
59 rue Drouet
51100 Reims

Offerte par CER pour ses adhérents
13€ pour les invités et participants non CER



JOURNÉE
VENDREDI 

26 OCTOBRE

  
  08h15 à 8h45 : Visite des stands Café d’accueil 
  et Emargement

  08h45 à 10h30 :  Suite du Conseil National

 10h30 à 11h30 : Visite des stands et Pause 
 (Hall d’expo NEF)

 11h30 à 12h30 : Ateliers Pléniers 
  (Amphithéàtre Clovis)
  
 12h30 à 14h00 : Déjeuner au Centre des 
  Congrèsb (Espace restauration Hall d’expo NEF)

  14h00 à 16h15 : Suite des Ateliers Pléniers 
  (Amphithéàtre Clovis)

  17h00 : RDV sur le parvis du Centre des 
  Congrès pour la visite des caves Pommery 
  suivie de la soirée au Salon Degermann

DÉJEUNER (SALLE NEF)
Saumon mariné en gravelax, 

pomme granny smith en rémoulade
crème d’herbettes

Dos de cabillaud lait de coco et son 
ecrasé depommes de terre 

au pamplemousse
caviar de citron

Fourme d’Ambert et sa salade d’endives

Paris Brest au coeur coulant praliné
sauce caramel et glace au lait d’amande

Eaux, Vins
Café

Millefeuille de foie gras de 
canard

Volaille de champagne 
et biscuits roses de Reims

Effilochés de volaille de légumes 
d’un pot au feu

Crème brûlée à la vanille

   
   DÉJEUNER

Burger de boeuf salade, 
tomate fromage fondant 

et ketchup potatoes

Petit pot de glace goût

vanille-fraise 

TARIF
27,85€ HT 

MENUS SPÉCIAUX
à préciser au moment 

de la réservation

TARIF
17,50€ HT

De 0 à 12ans
13,50€ HT
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PLATEAUX REPAS
à retirer au service restauration
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SOIRÉE 
VENDREDI 

26 OCTOBRE 

 
DÎNER

Kir

Cassolette d’écrevisses en croûte 
sauce champenoise

Gigolette de canard farcie à la Gascogne
Option Poisson : Pavé de bar en écailles de 

pommes de terre et beurre blanc au Champagne 

Maroilles et chaource sur mesclun au balsamique

Assiette gourmande : tarte tatin
+ baba au rhum + cannelé fourré

+ moelleux au chocolat
+ macaron + crêpe

Eaux, Vins, Café 

   

  DÎNER

Feuilleté Hot Dog Ketchup / Moutarde

Nuggets de Poulet

Assiette gourmande : tarte tatin
+ baba au rhum + cannelé fourré

+ moelleux au chocolat
+ macaron + crêpe

            Offerte par CER pour ses adhérents
          20€ pour les participants non CER et invités

    17h00 : RDV sur le parvis du Centre des Congrès

    17h15 : Départ des bus en direction des célèbres 
caves Pommery 

    17h30 à 19h00 : Visite des caves suivi d’une 
dégustation 

    19h15 : Départ des bus des caves Pommery jusqu’au 
Salon Degermann

VISITE DES CAVES
   SOIRÉE

19h30 : Arrivée pour le dîner au Salon Degermann

Soirée animée autour d’un quizz par équipe ! 
De nombreux lots à gagner...

 00h/0030 : Fin de soirée, retour aux hôtels à pied

TARIF
46,82€ HT CER

48,80€ HT NON CER

MENUS SPÉCIAUX 
à préciser au moment 

de la réservation

TARIF
22,73€ HT
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ADRESSE :
35 rue Buirette 
51100 Reims



JOURNÉE
SAMEDI 

27 OCTOBRE

  

  

08h15 à 08h45 : Visite des stands et café d’accueil

08h15 : Accueil des nouveaux adhérents par 
les responsables régionaux et départementaux

8h30 : Présentation des nouveaux adhérents en présence 
des responsables régionaux et départementaux 
(Amphithéàtre Clovis)

08h45 à 10h30 : Assemblée Générale (Amphithéàtre Clovis)

10h30 à 11h30 : Pause et visite des stands (Hall Expo NEF)

11h30 à 12h15 : Suite du Congrès (Amphithéàtre Clovis)

12h30 à 14h00 : Déjeuner au Centre des Congrès 
 (Espace restauration Hall Expo NEF)

14h00 à 16h00 : Suite du Congrès (Amphithéàtre Clovis)

16h00 à 17h30 : Visite des stands et tirage de la 
tombola avec cocktail et Remerciements du Président

17h30 : Début du démontage des stands

19h45 : RDV sur le parvis du Centre des Congrès

 20h00 : Départ des bus pour la soirée de gala au
 Kabaret de Reims

DÉJEUNER
Banderille de caille fumée

fondant de jeunes poireaux aux baies de
cassis

Noix de veau et ses légumes d’un
pot-au-feu échiré, parfum de truffe

Chaource AOC et petite salade du marché

Choco manguo, crèmeux coco
sur son sablé breton
et sorbet mangue

Eaux, Vins
Café

   DÉJEUNER

Sauté de veau,vrai jus de 
cuisson légèrement crémé, 

tagliatelles fraîches

Brownie Chocolat

PLATEAU REPAS
à retirer au service restauration

Oeuf mollet façon César

Emincé de veau, salade 
gourmande

aux pennettes

Fricassée de 
champignon

TARIF
27,85€ HT

MENUS SPÉCIAUX 
à préciser au moment 

de la réservation
TARIF

17,50€ HT

De 0 à 12ans
13,50€ HT

15
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SOIRÉE
SAMEDI

27 OCTOBRE

Amuse-bouche

Tartare de Saint Jacques sur
sa crème de pois, mini blinis
Foie gras de canard mi-cuit

Filet de boeuf Français roti
sauce choron, duo de garnitures

Duo de fromages AOC Champenois
sur salade et son pain Bretzel
Aumonière pomme Calvados

au caramel beurre salé

1 bouteille de Champagne Mumm (2pers)
1 bouteille de vin rouge de Bordeaux (2pers)

1/2 bouteille d’eau minérale Vittel

Le vrai café et sa chocolatine 

 
19h45 : RDV sur le parvis du Centre des Congrès

20h00 : Départ des bus pour le Kabaret de Reims

20h15 : Arrivée au Kabaret pour la soirée

A partir de 01h00 jusqu’a 02h00 : Retour aux hôtels en bus

SOIRÉE DE GALA

Amuse-bouche

Cocotte d’oeuf poché
à la Périgourdine

Chemise de volaille à l’Orloff
réduction de Ratafia aux champignons

duo de garnitures

Véritable Tropezienne
sauce cacahuète

De 0 à 12ans
22,50€ HT

TARIF
69,30€ HT CER

79,50€ HT NON CER
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ADRESSE :
18 rue Nicolas Appert

51430 Tinqueux

MENUS SPÉCIAUX 
à préciser au moment 

de la réservation

DÎNER

DÎNER



JOURNÉE
DIMANCHE

28 OCTOBRE

  EXCURSION

  09h30 : RDV sur le parvis du Centre des Congrès

  09h45 : Départ des bus

 10h00 à 11h00 : Balade en train dans les vignes

 12h00 à 14h00 : Déjeuner dans une salle 
  du viticulteur

 14h00 à 17h00 : Circuit à travers le vignoble 

DÉJEUNER
Coupe de Champagne 

Tourte vigneronne sur crudités 

Jambonnette de dinde
sauce ratafia et sa garniture

Salade-Fromage

Dessert du Chef aux fraises 
& Biscuits Roses

TARIF EXCURSION, 
VISITE GUIDÉE, 
TRANSPORT & 

DEJEUNER

65€ TTC CER et Enfant
75€ TTC NON CER

17

MENUS SPÉCIAUX 
à préciser au moment de 

la réservation
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>> Un Centre des Congrès implanté en plein coeur de la ville de Reims, 
facilitant ainsi nos déplacements. 
>> Un hall d’exposition de 3000 m2
>> De nombreuses salles et espaces de travail pour 
accueillir nos réunions dans les meilleurs conditions

18

 
LE CENTRE 
DES CONGRÈS

ADRESSE
12 Boulevard 

du Général Leclerc 
51100 Reims

NOS PARTENAIRES & EXPOSANTS

&

>> ainsi que de nombreux ateliers et formations 
Programme & thèmes communiqués en Septembre 
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     Plusieurs baby-sitter présentes 
durant toute 

la durée du congrès

Différents jeux mis 
à leur disposition

Télévision + DVD

Dessins

 
STAND 

ENFANTS

Vos enfants sont les bienvenus pour vous accompagner 
pendant notre Congrès ! 

 
>> De nombreuses animations lors de nos soirées sont 

prévues pour les émerveiller !  
>> Menu adapté pour les enfants midi et soir... 
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Niché au cœur de la ville de Reims, à 10 minutes à pied de la cathédrale 
et à 6 minutes de marche du centre des congrès de la ville.

Desservies par un ascenceur, ses chambres comprennent une salle de bains privative, une télévision 
et une connexion Wi-Fi gratuite.  

Installé à proximité des commerces et restaurants locaux, l’Hôtel Cecyl est facilement 
accessible par l’autoroute A4. La gare de Reims est implantée à 600 mètres.

 
>> Parking Buirette à proximité

HÔTEL CECYL 2* 
 

LE PETIT +
Proximité centre ville et 
centre des congrès

CHAMBRE DOUBLE 87.50€ HT

CHAMBRE TWIN 87.50€ HT

CHAMBRE FAMILLE / 
QUADRUPLE

95,83€ HT

Sont inclus dans les tarifs :
Le petit déjeuner et la taxe de 

séjour d’1,00€ par jour 
et par personne

21

Animaux autorisés 
GRATUIT 

A 6 min à pied 
du Centre des 

Congrès

24 rue Buirette, 
51100 REIMS
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HÔTEL IBIS 
CENTRE GARE 3*

L’Ibis Reims Centre Gare propose des chambres climatisées au cœur de Reims, 
à seulement 350 mètres de la gare et à 1 km de la cathédrale. 

Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement. Les chambres disposent 
d’une télévision ainsi que d’un téléphone. Leur salle de bains privative est pourvue 

d’un sèche-cheveux. Un petit-déjeuner buffet complet est servi tous les matins. 

Vous trouverez de nombreux bars et restaurants à proximité de l’hôtel.

CHAMBRE SINGLE 90,83€ HT

CHAMBRE TWIN / DOUBLE 100,83€ HT

Sont inclus dans les tarifs :
Le petit déjeuner et la taxe de 

séjour d’1,00€ par jour 
et par personne

LE PETIT +
Proche gare
Espace de jeux et de 
détente dans le Hall 
d’accueil

22

28 Boulevard Joffre
51100 REIMS

A 11 min à pied 
du Centre des 

Congrès

Animaux autorisés 
5€ HT/JOUR



HÔTEL
IBIS STYLE 3*

A proximité immédiate du Centre des Congrès de Reims, l’hôtel se trouve sur les rives du canal 
de la Marne et à 5 minutes à pied de tous les magasin.

Le petit déjeuner et le Wifi sont inclus dans tous les prix de l’Ibis Styles Reims Centre. 
 

Situé en hyper centre, l’hôtel se trouve à proximité de la gare TGV de Reims et de la Cathédrale.
Il dispose de 66 chambres rénovées, salles de bains avec douche.

Un restaurant et un bar sont à votre disposition. 
 

>> Un parking extérieur privé payant est attenant à l’hôtel.

CHAMBRE SINGLE 75,83€ HT

CHAMBRE TWIN / DOUBLE 85,00€ HT

Sont inclus dans les tarifs :
Le petit déjeuner et la taxe de 

séjour d’1,00€ par jour 
et par personne

LE PETIT +
Chambres rénovées 
très récemment

23

21 rue Paul Doumer
51100 REIMS

A 5 min à pied 
du Centre des 

Congrès

Animaux autorisés 
10€ HT/JOUR
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HÔTEL
    KYRIAD 3*

 
Situé à proximité de la gare Centre de Reims et en plein cœur de ville, 

découvrez hôtel Kyriad Reims Centre. 
Accès facile en voiture, depuis la sortie 23 « Reims-Centre » de l’autoroute A4, A6. 

Le Kyriad Reims Centre vous propose aussi de venir vous détendre et vous ressourcer au sein de son 
institut de beauté adjacent Zone Zen Spa (20% de réduction sur tout les soins pour les clients).

L’établissement dispose, par ailleurs, des aménagements nécessaires au confort des personnes 
handicapées. Afin que vous restiez connecté, l’hôtel vous propose un accès wifi gratuit et illimité. 

>> Vous pouvez accéder au parking de l’hôtel (seulement 12 places) ou au parking Buirette. 
Conseil de CER : Moins cher en réservant directement sur le site 

https://www.onepark.fr/places/7153-parking-reims

CHAMBRE SINGLE 85,00€ HT

CHAMBRE DOUBLE 87,50€ HT

CHAMBRE TWIN 95,83€ HT

CHAMBRE FAMILLE / 
QUADRUPLE

120,83€ HT

Sont inclus dans les tarifs :
Le petit déjeuner et la taxe de 

séjour d’1,00€ par jour 
et par personne

LE PETIT +
Proximité centre des 
congrès et du centre 
ville
Institut SPA (réduction 
20% pour clients)
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29 rue Buirette
51100 REIMS

A 5 min à pied 
du Centre des 

Congrès

Animaux autorisés 
10€ HT/JOUR



HÔTEL
CAMPANILE 3*

L’hôtel Campanile de Reims vous propose des chambres doubles et twin ainsi que de vraies 
chambres familiales pouvant accueillir 3 et 4 personnes.

Toutes les chambres au décor moderne et chaleureux disposent d’un coin salon, de la 
climatisation et d’un coffre-fort. La télévision donne accès aux chaînes et l’accès au Wifi 

vous est proposé gratuitement. Les chambres sont confortablement équipées. 
Les salles de bains sont équipées de douches à l’italienne et sèche-cheveux. 

Votre Hôtel Restaurant Campanile est accessible aux personnes à mobilité réduite par le 
parking souterrain et 3 chambres sont équipées pour accueillir nos clients avec un confort 

et une sécurité optimale.

CHAMBRE SINGLE 88,33€ HT

CHAMBRE TWIN / DOUBLE 99,17€ HT

CHAMBRE FAMILLE / 
QUADRUPLE

129,17€ HT

SUITE 129,17€ HT

Sont inclus dans les tarifs :
Le petit déjeuner et la taxe de 

séjour d’1,00€ par jour 
et par personne

LE PETIT +
Chambres familiales
Coin salon chaleureux
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A 8 min à pied 
du Centre des 

Congrès

37 rue Paul Doumer
51100 REIMS

Animaux autorisés 
10€ HT/JOUR



HÔTEL
HOLIDAY INN 4*

Idéalement situé dans le centre historique de Reims, à seulement 350 mètres du Centre des 
Congrès, l’Holiday Inn Reims Centre dispose du seul restaurant panoramique 

de la ville et d’un bar avec vue sur la ville et la Cathédrale. 

Il présente une façade de style Art déco et de hauts plafonds dans le hall.
Il propose des chambres affichant une ambiance relaxante avec un éclairage tamisé. 

Décorées avec élégance, elles comprennent la climatisation, une connexion Wi-Fi gratuite et 
une télévision à écran plat.

L’Holiday Inn Reims Centre se trouve à seulement 10 minutes à pied de la gare. 
>> Parking Buirette à proximité

CHAMBRE SINGLE 132,10€ HT

CHAMBRE TWIN / DOUBLE 140,42€ HT

CHAMBRE FAMILLE / 
QUADRUPLE

165,40€ HT

SUITE 198,75€ HT

Sont inclus dans les tarifs :
Le petit déjeuner et la taxe de 

séjour d’1,00€ par jour 
et par personne

LE PETIT +
Proximité centre ville et 
centre des congrès
Vue panoramique
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A 4 min à pied 
du Centre des 

Congrès

46 rue Buirette
51100 REIMS

Animaux autorisés 
15€ HT/JOUR



HÔTEL MERCURE 
REIMS CENTRE 4*

Situé dans le centre de Reims, le Mercure Reims Centre Cathédrale se trouve à 3 minutes en 
voiture de l’autoroute A4, à 7 minutes à pied du Centre des Congrès et à moins de 1 km de 

la cathédrale de Reims. La gare TGV de Reims se trouve à 1,4 km.

Les chambres climatisées, sont pourvues d’une connexion Wi-Fi gratuite, d’une télévision à 
écran plat, ainsi que d’une salle de bains privative et un sèche-cheveux.

Vous profiterez d’un petit-déjeuner continental chaque matin.

L’établissement possède une salle de sport et un court de tennis extérieur. 
>> Le Mercure Reims Centre Cathédrale dispose également d’un parking privé.

CHAMBRE SINGLE 133,35€ HT

CHAMBRE TWIN / DOUBLE 143,35€ HT

CHAMBRE FAMILLE / 
QUADRUPLE

285€ HT

SUITE 189,15€ HT

LE PETIT +
Salle de sport dans 
l’hôtel 

Sont inclus dans les tarifs :
Le petit déjeuner et la taxe de 

séjour d’1,00€ par jour 
et par personne
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A 7 min à pied 
du Centre des 

Congrès

31 rue Paul Doumer
51100 REIMS

Animaux autorisés 
18€ HT/JOUR



Pour tout renseignement complémentaire veuillez vous adresser à Dominique WALLET, de préférence 
par mail à l’adresse siege@cer-reseau.com ou au 01 42 93 96 79 ou 06 62 21 72 62 

Avec nos remerciements anticipés et nos salutations les plus cordiales.

Le président     Responsable Administrative et Organisatrice Congrès  
Patrick CRESPO    Dominique WALLET
 

INSCRIVEZ-VOUS 
sur

http://cer.site.exhibis.net/

35ème

Congrès CER
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