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DEPUIS PARIS / A4
• prendre la sortie n° 22 « Reims Centre/Tinqueux »
• franchir le péage de Thillois
• après 7 km environ prendre la sortie « Saint Rémi »
• serrer sur la gauche et prendre la direction
« Reims centre »
• après 700 mètres, serrer à droite
(après la station TOTAL)
• puis prendre la 2ème rue sur votre droite
« Avenue du Général Giraud »
Le Domaine se situe en haut de la rue sur votre gauche
DEPUIS STRASBOURG / METZ /
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE / TROYES / A4
• prendre la sortie « Reims Centre/ A34 Charleville»
• franchir le péage de Taissy
• après 5 km environ prendre la sortie « Saint Rémi »
• serrer sur la droite et prendre la direction
« Reims centre »
• après 700 mètres, serrer à droite
(après la station TOTAL)
• puis prendre la 2ème rue sur votre droite
« Avenue du Général Giraud »
Le Domaine se situe en haut de la rue sur votre gauche
DEPUIS LILLE / CALAIS / A26
• prendre la sortie n°16.1 « Reims Centre/ Tinqueux»
• après 7 km environ prendre la sortie « Saint Rémi »
• serrer sur la gauche et prendre la direction
« Reims centre »
• après 700 mètres, serrer à droite
(après la station TOTAL)
• puis prendre la 2ème rue sur votre droite
« Avenue du Général Giraud »
Le Domaine se situe en haut de la rue sur votre gauche

A34

A26
D944

FROM PARIS / A4
• take the exit n° 22 « Reims Centre/Tinqueux »
• pass the tollbooth of Thillois
• after around 7km, take exit « Saint Remi »
• stay on the left side of the road, direction « Reims Centre »
• after 700 meters, stay on the right (after gas station TOTAL)
• then take the second road on the right “ avenue du General
Giraud”
The Domaine’s entrance is at the end of the street on the left
side
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FROM STRASBOURG / METZ / CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE /
TROYES / A4
• take the exit « Reims Centre/ A34 Charleville»
• pass the tollbooth of Taissy
• after around 7km, take exit « Saint Remi »
• stay on the right side of the road, direction « Reims Centre »
• after 700 meters, stay on the right (after gas station TOTAL)
• then take the second road on the right “ avenue du General
Giraud”
The Domaine’s entrance is at the end of the street on the left
side
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FROM LILLE / CALAIS / A26
• take the exit n°16.1 « Reims Centre/ Tinqueux»
• after around 7km, take exit « Saint Remi »
• stay on the left side of the road, direction « Reims Centre »
• after 700 meters, stay on the right (after gas station TOTAL)
• then take the second road on the right “ avenue du General
Giraud”
The Domaine’s entrance is at the end of the street on the left
side

