LES ATOUTS D’UNE DESTINATION ENGAGEE

L’Aube,
une destination engagée

L’Aube, une destination qui s’engage à répondre de manière adaptée
aux besoins des organisateurs d'événements :
 Pack accueil du participant
- Mallette congressiste offerte
- Mise à disposition de documentation touristique et courrier d’accueil en chambre
- Desk d’accueil, affiches aux couleurs de votre événement, affichage des horaires des
navettes dans les hôtels
- Messages de bienvenue sur les écrans d’accueil et comptoir d’informations touristiques au
Centre de congrès de l’Aube
 Champagne offert au Centre de congrès de l’Aube
En collaboration avec les 10 caves de champagne partenaires, sur la base d’une coupe par
participant
 Charte Hôtels, conventions & congrès : 21 hôtels représentant 875 chambres s’engagent
pour l’accueil des événements:
-Tarifs hôteliers préférentiels
-Gratuité pour le conjoint accompagnant, chambre et petit-déjeuner
-Conditions générales de vente harmonisées
 Chartes de qualité traiteurs et agences réceptives
Chartes de qualité strictes incluant des exigences de réactivité commerciale et d’engagement
dans une démarche responsable
 L’Aube, une destination affaires responsable
Le développement durable, axe stratégique d’innovation pour l’Aube en Champagne
Précurseur sur la mise en place d’un système d’étiquetage environnemental de l’hôtellerie,
avec un tiers du parc hôtelier déjà étiqueté, elle vise désormais la certification ISO 20121
pour la gestion responsable de ses événements.
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Tel : 03 25 42 50 84 - contact@congres-champagne.com
www.congres-champagne.com
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Pourquoi choisir l’Aube en champagne pour votre prochain événement?
 Facile d’accès, à seulement 1h30 de Paris
 Un tout nouveau centre de congrès au top de la modernité et de la basse consommation en
plein cœur du centre-ville
 Toutes les facilités et la convivialité d’une ville à taille humaine
 Un territoire plein de charme, vivant et accueillant, au patrimoine exceptionnel
 Une offre diversifiée d’activités ludiques et culturelles
 Une destination et des partenaires engagés
 Des tarifs attractifs
 Une équipe impliquée à votre service
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