
AMICALE DES PILOTES ROTARIENS 

INTERNATIONAL FELLOWSHIP OF FLYING ROTARIANS 

SECTION FRANCAISE 

www.iffr.club 

 

REIMS     

 Samedi 14 – Dimanche 15 AVRIL 2018  

 

ATTENTION MANIFESTEZ VOUS RAPIDEMENT, Jean-Pierre Marteau (IFFR France)  

vous emmène pour découvrir ou redécouvrir la cathédrale et bien sûr une bonne cave !!! 

WATCH UP: YOU HAVE TO REGISTER QUICKLY, Jean-Pierre Marteau (IFFR France) 

will take you to discover or rediscover the cathedral and of course a good cellar!! 

Rendez-vous  à midi sur l’aérodrome de REIMS PRUNET pour 12h00 le samedi 14 avril 

(Meeting at noon at the airport of REIMS PRUNET for 12:00 noon on Saturday, April 14.) 

http://www.iffr.club/


 

Accueil à l’hôtel de la Paix avec des prix exceptionnellement bien négociés par Jean-Pierre. 

(Reception at the Hotel de la Paix with prices exceptionally well negotiated by Jean-Pierre.) 

- Lunch et Visite guidée  de LA Cathédrale (Guided tour of the Cathedral) 

- Visite des caves des Champagnes Lanson (depuis 1760)  66, rue de Courlancy  à 

Reims   (Visit of the Lanson Champagne cellars) 

 

- Diner en ville  (Dinner in town) 

- Dimanche matin, départ /ou visite de la ville   

(Sunday morning, departure /or visit of the city)  

 

 

Nous organiserons transport (car, mini bus, taxi,…) entre 

l’aérodrome et l’hôtel en fonction du nombre d’inscrits.  

Les coûts, en dehors des frais d’hôtel, seront partagés entre tous. 

(We will organize transport (bus, mini bus, taxi,...) between airport and hôtel according to the 

number of people registered.   The costs, outside of hotel fees, will be shared by all.) 

 

MERCI DE VOUS INSCRIRE AUPRES DE JEAN-PIERRE MARTEAU 

PLEASE REGISTER WITH JEAN-PIERRE MARTEAU 

marteau.j-p@wanadoo.fr 

tel +33 6 08 53 65 37 

RETENEZ VOTRE CHAMBRE  avec les mots clefs « IFFR –Pilotes rotariens » 

BOOK YOUR ROOM with the keyword "IFFR - Rotarian Pilots". 

Hôtel de la PAIX 

9 Rue Buirette, Reims, 51100 

Tel +333 26 40 04 08 

reservation@hotel-lapaix.fr 

Prix négocié : 160 Euros petits déjeuners compris  (samedi soir) 

Taxe : 2.25 Euros/p 
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