meetingS
en terre
inattendue

MeetingS in an
unexpected destination
À seulement 1h30 de Paris et moins de
4h de Lyon et Strasbourg, l’Aube est un
département facile d’accès qui regorge de
surprises et de découvertes inattendues.

At only 1:30 from Paris and less than 4:00
from Lyon, Geneva and Brussels, Aube is
an easy accessible destination, which offers
unexpected surprises and discoveries.

Sa principale ville, Troyes, détient un
patrimoine insoupçonné ; notamment ses
nombreuses maisons à pans de bois qui
marquent son identité, ou encore ses églises,
au sein desquelles se trouvent 9000m² de
vitraux classés, qui font de l’Aube la capitale
européenne du vitrail.

Its main city, Troyes, detains an exceptional
heritage, in particular its numerous timberhouses that marks its identity, or its
churches, in which are spreaded 9,000 sq m
of classified stain-glasses, which makes
Aube the capital of stained glass.

Mais le département ne joue pas que de ses
atouts historiques, il investit le futur, comme
en témoigne son tout nouveau Centre de
Congrès, à la pointe de la technologie.
Volonté économique et politique du territoire de laisser une place importante au
MICE, des moyens financiers et techniques
sont ainsi déployés pour le développement
des rencontres professionnelles.
Située en Champagne, l’Aube abrite de
nombreux viticulteurs récoltants manipulants de champagne. Ses kilomètres de
vignes, ses étendues verdoyantes et ses
grands lacs lui profèrent un paysage hors
du commun.
Organiser son événement dans l’Aube
permet alors de véhiculer un message fort
auprès de chaque participant.
L’Aube est une destination éco-responsable
qui se place au carrefour du prestige, de
l’authentique, de l’inattendu et de la technologie, pour que la surprise soit au cœur
de vos meetings.

Nowadays, the destination is investing in
the future and has recently inaugurated its
conference centre that is at the forefront of
technological development.
With an economical and political willingness
of the destination to give an important place
to MICE, financial and technical means are
made on behalf of professional meetings.
Located in Champagne region, Aube shows
many passionate producers. Its kilometers
of grape-wines and green-lands and its
great lakes offer it a unique landscape.
Organizing an event in Aube permits to
deliver a strong message to each participant.
Aube is a responsible destination that
is located at the crosspoint of prestige,
authenticity, unexpectedness and technology,
so that your meetings are a complete
surprise.
AUBE, be surprised !

Aube soyez surpris !
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caves & activités autour
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linked with champagne

55
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Cultural & Unusual Activities
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LÉGENDE / Caption
SERVICES / services
Wifi
Wifi

Spa
Spa

Bar
Bar

Accès
handicapé
Disabled
access

Restaurant
Restaurant

Parking
Parking

Piscine
Swimming
pool

Service
navette
Shuttle
service

CHARTES / Conventions
Tarifs hôteliers préférentiels / Gratuité pour le conjoint accompagnant, chambre et petit-déjeuner /
Conditions générales de vente harmonisées.
Preferential rates / Complimentary
room and breakfast for the guests /
Specific sales conditions.

59

activités sportives
& de plein air

81

Sports & outdoor
activities

Champagne offert*
Free champagne*

traiteurs
& restaurants
Caterers
& restaurants

Chartes de qualité strictes incluant
des exigences de réactivité commerciale et d’engagement dans une
démarche responsable.
Quality commitments in sales
responsiveness and sustainable
development.
Affichage de l’impact environnemental d’une nuitée accompagnée
d’un petit déjeuner dans l’établissement.
Viewing the environmental impact
of one night and a breakfast in the
hotel.

LABELS / labels

65

shopping
shopping

89

services

ISO 9001

ISO 14001

Clef verte

Tourisme
& handicap

Vignobles
& découvertes

Maître
restaurateur

services

Capacités / capacities

71

hébergement
ACCOMMODATION

©Crédits photo : Office de Tourisme du Grand
Troyes - Comité Départemental du Tourisme de
l’Aube - Sylvain Bordier - Shutterstock

Superficie en m²
Area in m²

Capacité classe
Class capacity

Capacité théâtre
Theatre capacity

Capacité dîner
assis / Seated
dinner capacity

Capacité en U
U capacity

Capacité cocktail
debout / Standing
cocktail capacity

*Voir conditions exactes auprès d’Aube en Champagne
Tourisme et congrès » / See for conditions near to Aube
en Champagne Convention Bureau
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BIenvenue
dans l'aube
welcome in AUBE

Facile d’accÈs / easy to reach
Carrefour autoroutier A5 / A26 à la croisée des grands
axes européens.
A5 / A26 motorway intersection, at the crossroads of
Europe's major routes.
Ligne SNCF / Paris - Belfort - Mulhouse (1h30 Paris - Troyes)
By train / Paris - Belfort - Mulhouse (1:30 Paris - Troyes)
Aéroport d’affaires Troyes en Champagne (10 minutes)
Aéroport d’affaires Paris Vatry (30 min)
Aéroports internationaux Paris Orly et Paris Charles-deGaulle (1h30)
Troyes en Champagne business airport (10 min)
Paris - Vatry business airport (30 min)
Paris Orly and Paris Charles-de-Gaulle international
airports (1:30)
A26
vers Calais
Reims
Châlons-en-Champagne

Semoine

Viâpresle-Petit

Villenauxe
la Grande

Mérysur-Seine

Romillysur-Seine

Nogentsur-Seine

9
N1

La MotteTilly

A5
vers Sens
Paris
(150 km)

Ramerupt

N19

Longols

PLAINE
CHAMPENOISE

Marignyle-Chatel
Marcillyle-Hayer

Chavanges

A26

NOGENTAIS

Arcis-sur
Aube

N77

N19
vers
Paris

0

LES GRANDS
LACS

Troyes
A5

Lentilles

Piney

SoulainesDhuys

Port
Dienville

Géraudot

N60

Mesnil St-Père
Estissac
Villemaursur-Vanne

Lusignysur-Barse

PAYS
D’OTHE

CHAOURÇOISARMANCE
Evry-le-Chatel

Rumillyles-Vaudes

Chaource

Bar-sur-Seine

CÔTE DES BAR
Cellessur-Ource

Essoyes

Courteron

44

D4

Maisonsles-Chaource

Bar-surAube

Colombey-lesdeux-Églises

Bayel

1

7

N19

A5

EauxPuiseaux

N7

Vendeuvresur-Barse

NiglolandDolancourt

N7

Aix-en-Othe

Mussysur-Seine

Les Riceys
N7
1

6

D40

Briennele-Château

Clairvaux

A5
vers Lyon
Dijon
Chaumont
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Zone piétonne
Pedestrian area

Parkings Cars de
tourisme
Coach Parking

Parking sur voiries
Parking lot

Parc en enclos ou
en ouvrage
Car park

La Poste
Post Office

Sanitaires
Public Convenience

Halte - repos
Green Area

Aire de jeux
Playground

Office de Tourisme
Tourist Office

légendE / CAPTION

pourquoi
choisir l’aube ?
why choose aube ?

À

TAILLE HUMAINE / Manageable

P

RESTIGIEUSE / Prestigious

Facilités et proximité des lieux d’intérêt.
All the convenience and facilities of a manageable city.

T

ECHNOLOGIQUE / Technological

Capitale historique de la Champagne offrant de nombreuses activités autour du champagne et de la gastronomie, sans oublier
le shopping !
Champagne’s historic capital, Aube offers numerous activities
around champagne and gastronomy as well as shopping in the
brand outlets and factory shops !
Un nouveau Centre de congrès, atypique et à la pointe du multimédia, en plein cœur du centre-ville.
New conference centre : a flexible, innovative and sustainable
equipment with the best conference technologies.

A

A

typique / Unusual

UTHENTIQUE / Authentic

Un cadre dépaysant avec les grands lacs de la forêt d’Orient.
Des plages, des activités nautiques et sportives, le parc d’attractions Nigloland… une destination idéale pour vos incentives
et team-building.
Troyes la magnifique, cité du vitrail et rues médiévales, 10 églises
classées, 7 musées et de nombreuses visites thématiques et
circuits découvertes d’exception sur les traces d’un patrimoine
historique riche.
Troyes, a beautiful medieval city, City of Stained Glass and narrow
cobbled streets, 10 listed churches, 7 museums and numerous
thematic visits and excursions on the tracks of a remarkable
architectural and cultural heritage.
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Discover the setting of the Great Lakes in the Regional Orient
Forest Natural Park : beaches, water and outdoor activities,
Nigloland amusement park… an ideal destination for your
incentives and team-building.

laissez-vous surprendre & construisez vos meetings en
Terre Inattendue…
be surprised and organize your events in an unexpected destination…

e

é

co-responsable / Sustainable

Innovante et impliquée dans le développement durable, l’Aube est précurseur dans la mise en place de
l’étiquetage environnemental de son parc hôtelier et
certifiée ISO 20121 pour la gestion responsable de
ses événements.
ISO 20121 certification for event sustainability
management system.

i

ngagée / Committed

nnovante / Innovative

Depuis toujours, Troyes et l'Aube ont su appuyer leur prospérité sur une situation géographique stratégique. Forte d'une
longue tradition d'échanges issue de ses foires de Champagne,
aujourd’hui, le textile, la métallurgie, l’emballage-conditionnement, le recyclage, l’agroalimentaire, les agro-ressources, les
technologies, le tertiaire, la logistique et le transport sont autant de secteurs-clés qui participent à l’excellence du territoire.
10 competitiveness clusters : Agribusiness, agro-industry, e-commerce, logistic & transport, brands & factory outlets, engineering,
packaging, recycling, services and textiles.

• Accueil personnalisé dès l’arrivée en gare : bureau d’accueil,
affichage aux couleurs de votre événement, messages de bienvenue, mise à disposition de documentations.
• Champagne offert, en collaboration avec les 10 caves de
champagne partenaires.
• Charte Hôtels : 23 hôtels représentant 1000 chambres s’engagent pour l’accueil des événements :
• Tarifs hôteliers préférentiels
• Gratuité pour le conjoint accompagnant, chambre et petitdéjeuner
• Conditions générales de vente harmonisées
• Des partenaires sélectionnés pour la qualité de leurs services et prestations.
• Une collaboration avec les agences réceptives locales afin de
vous proposer un choix d’offres variées et clés en main.
• Dedicated hosting arrangements.
• We offer you the champagne : a glass of champagne per
participant, in collaboration with 10 champagne cellars.
• A charter signed by the main hotels representing 23 hotels and
1,000 rooms to provide the best quality, rates and sales conditions.
• Preferential rates
• Complementary room and breakfast for the accompanying
person
• Specific sales conditions.
• Partners listed guaranteeing professionalism, availability, quality
of service and responsiveness.
Collaboration with local DMCs to provide you with turnkey offers.
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UNE éQUIPE DéDIéE
A DEDICATED TEAM
Aube en Champagne Tourisme et
Congrès met à votre disposition
une équipe impliquée pour vous
conseiller dans la planification de
votre événement.

Aube en Champagne convention
bureau benefits from a dedicated
team to advise you from planning
to undertake your event :

• Recommandations et mise en relation avec
les professionnels aubois répondant à votre
cahier des charges (agences réceptives,
lieux d’événements, traiteurs, activités,
services, transports…)

• Assistance in the bidding process

• Assistance à la rédaction du dossier de
candidature et à l’élaboration de la soutenance orale pour les congrès
• Approche conjointe des relais politiques
et économiques du territoire et interface
institutionnelle
• Pré-réservation des chambres d’hôtels à
tarif congrès

Vos contacts privilégiés
pour l’organisation
de vos événements :
Your dedicated contacts
for your events :

• Pre-booking accommodation at preferential
rates
• Links with local professionals according
to your specifications
• Recommendation of visits and incentive
activities
• Link with institutional contacts
• Organization of site inspections
• Providing promotional tools

Cécile Lupo
Responsable Tourisme d'affaires
Conference & Event manager
cecile.lupo@aube-champagne.com
tél : +33 (0)3 25 42 50 84
mob. : +33 (0)6 86 28 40 55

• Organisation de visites, excursions et
élaboration de programmes incentive
personnalisés
• Accueil des décideurs en visite de repérage
• Mise à disposition d’outils de communication (vidéos, brochures, affiches…) et de
brochures touristiques pour vos participants
• Relais de communication sur votre événement, à travers la presse régionale et
spécialisée

Sandrine de Oliveira
Chargée de clientèle
Conference & Event coordinator
sandrine.deoliveira
@aube-champagne.com

Plus d’informations sur / More information on :

tél : +33 (0)3 25 42 50 86
mob. : +33 (0)6 45 59 49 21

www.congres-champagne.com
Aube en Champagne Tourisme et Congrès
Aube en Champagne Convention Bureau
34 quai Dampierre • 10 000 Troyes • France

Estelle Mazard

membre de / Affiliations :

Chargée de clientèle
Conference & Event coordinator
estelle.mazard@aube-champagne.com
tél : +33 (0)3 25 42 50 83
mob. : +33 (0)6 76 39 41 58
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LIEUX DE CONGRÈS
& D’EXPOSITION

Lieux de
congrès &
d’exposition
Conference
& Exhibition venues

LIEUX DE CONGRÈS
& D’EXPOSITION

LIEUX DE CONGRÈS & D’EXPOSITION / Conference & Exhibition venues

centre de congrès
de l’aube
Troyes et agglo

2 rue Pierre Labonde
10 026 Troyes Cedex
tél.: +33 (0)3 25 42 50 84
congres@aube-champagne.com
www.congres-champagne.com

C’est au cœur du centre-ville historique de
Troyes que le Centre de congrès, nouveau
lieu au top de la modernité et des normes
basse consommation vous accueille avec
son auditorium de haute technicité jusqu’à
800 places, ses 1000m² d’espaces modulables et ses 10 salles de réunion automatisées et à la lumière du jour. D’autres
équipements sont disponibles à l’intérieur
de ce bâtiment flexible et innovant : cabines
de traduction, loges, business office, espace
restauration jusqu’à 1000 personnes avec
cuisine traiteur équipée.

Located in the heart of Troyes’ historic
centre, the Aube conference centre is a new
flexible, innovative and sustainable venue
with the latest multimedia equipment. The
modular auditorium can accommodate up to
800 people and offers advanced technology
equipment, with a high performance light
and sound system.
Numerous adjoining spaces are offered in
direct communication:
10 daylight turnkey and automated meeting
rooms from 10 to 106 seats
1,000 sq m multi-purpose area
Catering area up to 1,000 seated people

Profitez de l’offre « champagne offert » pour
tous vos participants !

Special offer : a free glass of champagne
per participant in collaboration with 10
champagne cellars.

Nom de salle

Auditorium

3000

800

-

-

-

-

Espace Grands Lacs

472

250

150

-

350

472

Espace Grands Lacs - Salle Temple

90

120

40

40

60

90

Espace Grands Lacs - Salle Orient

88

87

40

40

60

90

Espace Grands Lacs - Salle Amance
Salle Pierre-Auguste Renoir

87
36

70
-

40
20

40
20

60
-

90
-

Salle Bernard de Clairvaux

34

-

20

20

-

-

Salle Dominique Le Florentin

42

-

20

20

-

-

Salles Bernard de Clairvaux
+ Dominique Le Florentin

82

-

40

40

-

-

Salle Bonaparte

50

49

28

-

-

-

Salle Hugues de Payns

35

-

20

20

-

-

Salle Chrestien de Troyes

38

-

20

20

-

-

Salle du Conseil

272

106

-

-

-

-

Hall auditorium

400

-

-

-

-

-

Espace détente

200

-

-

-

-

600

Espace Champagne

583

300

200

-

450

1000
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LIEUX DE CONGRÈS
& D’EXPOSITION

LIEUX DE CONGRÈS & D’EXPOSITION / Conference & Exhibition venues

espace
argence
Troyes et agglo

20bis Boulevard Gambetta
10 000 Troyes
tél.: +33 (0)3 25 42 33 90
tél.: +33 (0)3 25 73 05 41
espace.argence@ville-troyes.fr
www.ville-troyes.fr

L’Espace Argence est un bâtiment architectural de caractère construit en 1848 et
ancré dans l’histoire troyenne. Il a été la
première gare de Troyes et, à la suite du
déplacement du terminus, il devient alors
un lycée jusqu’à sa fermeture en 1979.
Aujourd’hui, l’Espace Argence est un
ensemble de 6 000 m² sur 4 ha, au cœur
du centre historique et proche des gares
ferroviaire et routière, composé d’une
grande salle modulable de 1 600 m² et de 20
salles de commissions adjacentes dont un
amphithéâtre. Il accueille aisément congrès
tout comme réceptions, ateliers, séminaires,
concerts, salons et repas.

The « Espace Argence » is an architectural
building with character, built in 1848. It is
ancred in the « troyenne » history. It has
been the first station in Troyes, and then,
following the terminal moving, it becomes
a high-school till the closure in 1979.
Nowadays, the Argence cultural center of
6 000 m² with 4 acres is in the heart of
the « Bouchon de Champagne » and is near
of train and bus stations. Yon can book
a 1 600 m² transformable room, and 20
small meeting rooms next to it.
It can accomodate congres, receptions,
concerts, shows, workshops, exhibition
fairs and catering.

Nom de salle
rez-de-chaussÉE

Grande salle (sécable)

1600

900

900 max

2 pers. / m2

Salle 1

49

50

40

100

Salle 17

74

75

60

150

Salle 18

52

50

40

100

Salle 3

76

75

50

150

Salle 4

58

60

30

120

Salle 5

77

75

50

150

Salle 14

28

20

20

50

Salle 15

112

100

80

240

Salle de réception

75

75

60

150

Commission 1

52

50

40

100

Commission 2

70

70

50

140

Commission 3

52

50

40

100

Commission 4

54

50

40

100

Commission 5

78

80

70

150

Pause 1

70

70

50

140

Commission 6

41

40

30

80

Commission 7

60

60

50

120

Commission 8

78

80

50

150

Amphithéâtre

114

100

-

-

Commission 9

75

75

50

150

Pause 2

140

150

90

280

Commission 10

104

100

70

200

Commission 11

37

19

19

19

1er étage
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LIEUX DE CONGRÈS
& D’EXPOSITION

LIEUX DE CONGRÈS & D’EXPOSITION / Conference & Exhibition venues

LE CUBE
PARC DES expoSITIONS
Troyes et agglo

Imaginé dans les années 60, relooké dans
les années 80, puis entièrement rénové en
2009, le Parc des Expositions de Troyes
s’affirme aujourd’hui comme un complexe
moderne et extrêmement polyvalent. Au
cœur de la ville sur un espace de 6 hectares,
il offre une surface totale de 21 000 m². Ses
différents halls sont un moteur d’échanges
et d’animations de toute la région, sa structure est adaptée à une très large typologie d’événements et sa véritable salle de
spectacle peut accueillir jusqu’à 6 500
personnes. Le site est certifié ISO 14001.

20 rue des Gayettes
10 000 Troyes
tél.: +33 (0)3 25 82 65 82
commercial.troyes@troyes-expo.com
www.troyes-expo.com

Founded in the 60s, redesigned in the 80s
and renovated in 2009, the Exhibition Park
of Troyes is now acknowledged as the most
highly versatile modern complex.Ideally
located at the heart of the city with an
area of 6 hectares, the Exhibition Park of
Troyes features a total area of 21,000 sq m.
Its various halls offer an ideal setting for
business events and entertainment activities
throughout the region, its structure is
adapted to a wide range of events, and its
magnificent auditorium can accommodate
up to 6,500 people.

Nom de salle
Total Général

7791

7800

-

550

3250

8100

Cube

2910

3100

-

200

1000

6000

Hall 3

1522

1500

-

120

700

2300

Hall 2

1514

1500

-

120

700

2300

Hall 1

1516

1500

-

120

700

2300

Restaurant

329

-

-

40

150

300
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Lieux
événementiels
& hôtels de
conférence
event venues
& Conference Hotels

Lieux événementiels & hôtels de conférence / event venues & Conference Hotels

Centre Sportif
de l’Aube - Côté Troyes
TROYES ET AGGLO

LIEUX ÉVÉNEMENTIELS / event venues

5 rue Marie Curie
10 000 Troyes
tél.: +33 (0)3 25 74 37 06
centre.sportif@cg10.fr
www.cg-aube.fr

Un concentré d’équipements et de services
sur un site unique, à 10mn de Troyes :
Salles de réunion
• 1 amphithéâtre de 200 places
• 17 salles de réunion équipées
• 1 salle de 1000 m²
Restauration
• 3 grandes salles pouvant accueillir 330
personnes simultanément
Hébergement tout confort
• 44 chambres individuelles
• 80 chambres doubles, twins et triples
Médecine du sport : une expertise de haut
niveau avec l’Institut de médecine du sport
• prévention, évaluation, conseils aux sportifs de tous niveaux
• protocoles adaptés à chaque discipline
• préparation physique, conseil à l’entraînement

Meeting rooms
• 1 amphitheater up to 200 people
• 17 turnkey meeting rooms
• 1- 1,000 sq m room
Catering
• 3 rooms up to 330 people
Accommodation
• 44 single rooms
• 80 double, twins and triple rooms
Sports Medicine Institute
• prevention, evaluation, advice to athletes
• protocols adapted to each sport activity
• technique and physical preparation

Nom de salle

Amphithéâtre

267

200

-

-

-

-

Réception

188

-

50

40

50

250

101

40

-

22

16

-

-

102

43

-

22

16

-

-

103

47

-

22

16

-

-

104

52

-

24

18

-

-

105

54

-

26

20

-

-

106

70

-

38

28

-

-

107

26

-

-

8

-

-

108

51

-

30

25

-

-

109

80

-

60

50

-

-

110

68

-

30

24

-

-

111

50

-

-

22

-

-

112

137

-

60

48

100

120

113

136

-

60

48

100

120

116

25

-

12

8

-

-

117

25

-

12

8

-

-

118

25

-

12

8

-

-

119

25

-

12

8

-

-

Comité District

78

-

50

25

-

-
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Lieux événementiels & hôtels de conférence / event venues & Conference Hotels

Troyes et agglo

11 rue des Bas Trévois
10 000 Troyes
tél.: +33 (0)3 25 46 23 89
a.m@cinecity.fr
www.cinecity.fr

Lieux événementiels
& hôtels de conférence

CINÉ
CITY
LIEUX ÉVÉNEMENTIELS / event venues

Le cinéma Ciné City à Troyes vous accueille
avec ses 10 salles climatisées.
La plupart des salles sont équipées de
nouveaux sièges très confortables et varient
de 113 à 430 places.
Location de salle possible pour : des évènements, conférences, séminaires, arbres de
Noël, ou autres.
Grâce à nos projecteurs numériques, vous
pouvez projeter sur nos grands écrans vos
vidéos et vos PowerPoint.
Nous pouvons mettre à votre disposition :
2 micros avec une table de mixage, un ordinateur portable et sa télécommande équipée
d’un laser pour vos PowerPoint, des tables,
chaises et un pupitre.

Multiplex cinema Cine City which is located
in Troyes city center welcomes you with
its 10 air-conditioned screens from 113 to
430 seats.
Our cinema is equipped with brand new
comfortable seats.
It is possible to rent screens for private
events, conferences, seminars for example.
You can make the most of our digital
projectors for your videos and PowerPoint
presentations.
Moreover we can provide you with 2
mikes and a mixing desk, a laptop and its
laser remote control for your PowerPoint
presentations, tables, chairs and desk.

Nom de salle

Ciné City - 10 salles

de 100 à 500

de 123 à 430

-

-

-

430
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Lieux événementiels & hôtels de conférence / event venues & Conference Hotels

DOMAINE
DE VERMOISE
TROYES ET AGGLO

LIEUX ÉVÉNEMENTIELS / event venues

À 1h30 de Paris ou Dijon et à 1h de Reims
organisez vos manifestations professionnelles ou privées dans le parc à la française
du château à l’abri d’une grange du XVIII e
siècle qui a été restaurée. Le sol recouvert
d’un parquet donne à la grange une chaleur
et une acoustique qui feront le succès de
vos manifestations.
Enfin pour que vous puissiez profiter des
lieux en toutes saisons la grange est chauffée et climatisée. Une terrasse en teck attenante à la salle, plein sud de 100 m² au fil de
l’eau, vous accueille à l’abri de ses auvents.
Un grand parking privé de 200 places, avec
places pour personnes à mobilité réduite,
accès et stationnement pour les bus est à
votre disposition.

Château de Vermoise
10 150 Sainte Maure
tél.: +33 (0)6 72 39 26 61
Domain-de-vermoise@orange.fr
www.domaine-de-vermoise.fr

1h30 from Paris or Dijon and 1h from Reims
organize professional or private events in
a french park in front of the castel, in the
shelter of a restored barn from the XVII th
century. the ground in wooden floor provides
to the barn a warm atmosphere an acoustic
which will determine the success of your
events.
So that you can enjoy the barn in all
seasons, the place is equipped with heating
and air conditioning. A 100 m² teck terrace
attached to the south wall of the barn,
welcome you above the river and protected
by awnings.
At your disposal, a large private parking
of 200 places, among which handicapped
spaces and an bus access.

Nom de salle

Domaine de Vermoise

24

300

180

-

80-100

250

350
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Troyes et agglo

Lieux événementiels
& hôtels de conférence

Hôtel de ville
de troyes
LIEUX ÉVÉNEMENTIELS / event venues

Place Alexandre-Israel
10 000 Troyes
tél.: +33 (0)3 25 42 20 37
reservationevenementiel@ville-troyes.fr
www.ville-troyes.fr

Situé en plein cœur du secteur sauvegardé
de Troyes, l’Hôtel de Ville date du XVII e s.
et sa façade est classée à l’inventaire des
Monuments Historiques depuis 1931.
Ses 4 salons, parmi lesquels la magnifique Salle des Fêtes de style Louis XIII –
composée de pilastres en marbre français,
de lustres à 3 couronnes – et la salle du
Conseil Municipal avec sa cheminée également classée à l’inventaire des Monuments
Historiques, permettent d’accueillir assemblées, repas, réceptions, défilés, expositions
et autres événements d’envergure.

The City Hall is located in the heart of
the historic neighborhood, dating from
17th century, and his facade is listed as a
historical monument since 1931.
His four lounges enable to accomodate
receptions, catering, fashion shows,
workshops, exhibitions… Among them, you
can book the beautiful reception room called
« la salle des Fêtes » ; you can admire its
french marble pilaster and its chandelier
with three crowns.
The City Council room is decorated with a
fireplace listed as a historical monument
too.

Nom de salle

Salle des Fêtes

380

390

200

500

Salle du Conseil Municipal

170

250

100

250

Petit salon

97

80

50

90

Salle d’attente des mariages

80

40

40

70
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HÔTEL DU
PETIT LOUVRE
TROYES ET AGGLO

LIEUX ÉVÉNEMENTIELS / event venues

1 rue Linard Gonthier
10 000 Troyes
tél.: +33 (0)3 25 42 20 37
reservationevenementiel@ville-troyes.fr
www.ville-troyes.fr

L’Hôtel du Petit Louvre est idéalement
situé entre le site universitaire reconnu, la
Cathédrale et les Quais de Seine réhabilités.
Datant du XIII e s., le Petit Louvre est
une ancienne maison de chanoines et est
reconnaissable à sa tourelle ainsi qu’à sa
façade à pans de bois du XVIe s. En 1900,
il devient « l’Hostellerie du Petit Louvre »
dont la cuisine est très réputée.
L’ornement à pan de bois pare aussi des
murs de la cour intérieure par laquelle on
accède à la salle de réunion ainsi qu’à l’amphithéâtre. Ces salles, mêlant les styles et
les époques, peuvent accueillir des réunions
et assemblées.

The « Hôtel du Petit Louvre » is located near
a university center, the Cathedral and the
nice requalified quay of the Seine.
Dating from 13th century, the « Petit
Louvre » is an older canon house and is
recognizable thanks to its turret and its 16th
timbered facade. In 1900, it becomes the
« hostellerie du Petit Louvre » with a very
famous gastronomy.
Today, it includes a meeting room and a
amphitheater. These rooms, mixering styles
and times, can accomodate meetings and
conferences.

Nom de salle

Salle de réunion

80

40

25

Amphithéâtre

87

70

-
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Troyes et agglo

Lieux événementiels
& hôtels de conférence

Maison de l’Outil
et de la Pensée Ouvrière
LIEUX ÉVÉNEMENTIELS / event venues

Au cœur d’un ancien hôtel particulier de
style Renaissance, la Maison de l’Outil et
de la Pensée Ouvrière présente une collection de 10 000 outils de façonnage à main,
scénographiée de façon prodigieuse dans
plus de 60 vitrines.
Des salles de caractère sont disponibles
pour recevoir vos clients, partenaires ou
collaborateurs.
En association avec une visite guidée privée,
ou lors d’une privatisation du musée, vous
découvrirez la nouvelle ambiance scénique
développée dans la partie muséale : un
parcours alliant plaisir de visite, éveil des
sens et adaptation contemporaine.
Un tout nouveau voyage s’offre à vous…

maison de l'outil

et de la pensée ouvrière

7 rue de la Trinité
10 000 Troyes
tél.: +33 (0)3 25 73 28 26
contact@mopo3.com
www.mopo3.com

Housed in one of Troyes’ most beautiful
buildings, the Maison de l’Outil et de la
Pensée Ouvrière boasts a collection of more
than 10 000 tools distributed across 61
display cases in a remarkable scenography.
Magnificent spaces are available for hire for
corporate or associative events.
In association to a private night tour,
you will discover the brand new scenic
atmosphere developed in the museum part:
a contemporary journey awaking senses.

Nom de salle

Salle de réunion

30

-

-

15

-

-

Salle Hubert Fandre

100

110

55

45

90

130

Salle Agricol Perdiguier

100

110

55

45

90

130

Salle Desvallières

100

-

-

-

-

100
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stade
de l’aube
TROYES ET AGGLO

LIEUX ÉVÉNEMENTIELS / event venues

Le Stade de l’Aube est le fleuron des équipements sportifs de l’agglomération troyenne.
Avec ses 20 800 places assises, ses 9 espaces
réceptifs de 50 à 486 m², ses 4 terrains de
football parmi lesquels les 9 200 m² de la
pelouse d’honneur, il accueille toute l’année des manifestations à caractère sportif,
économique et culturel.
Doté de 400 places de stationnement, le
Stade propose ainsi aux entreprises, associations et collectivités des espaces de
grande capacité au cœur de la ville pour
l’organisation de concerts et spectacles,
événements sportifs, congrès et séminaires,
réceptions et soirées VIP.

Avenue Robert Schumann
10 000 Troyes
tél.: +33 (0)3 25 45 27 31
stade@grand-troyes.fr

The Stade de l’Aube is the jewel of the sport
equipments of the Troyes urban area.
With its 20,800 seats, 9 spaces from 50 to
486 sq m and 4 soccer fields, among 9,200
sq m of the lawn of honor, it welcomes
events all year long in sports, economy
and culture.
With 400 parking places, the Stade de
l’Aube offers a space of big capacity in the
heart of the city, to companies, associations
and institutions for the concert and
entertainment shows, sport events,
congresses and seminaries, incentive and
VIP evenings.

Nom de salle

Salon Roger Courtois

486

250

-

-

250

400

Salon Paul Heurtefeu

218

150

-

-

150

350

Salon Angel Masoni

103

45

-

-

40

80

Salon Maurice Cacciaguerra

50

35

-

-

25

45

Salon Marcel Artelesa

376

250

-

-

180

350

Salon Jean Thuane

295

200

-

-

120

250

Salon Michel Freud

292

200

-

-

120

250

Salon Jacques Diebold

80

55

-

-

40

70

Salon Claude Pasquier

70

50

-

-

35

65
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Lieux événementiels
& hôtels de conférence

Western
City
LIEUX ÉVÉNEMENTIELS / event venues

17 route de Sainte-Maure
10 600 Barberey-St-Sulpice
tél.: +33 (0)6 64 91 91 11
western.city@yahoo.fr
www.western-city.fr

Parc de verdure de 8,5 hectares sur le thème
du Western, aux portes de Troyes, sur lequel
vous pouvez louer :
• 10 roulottes (4 personnes / roulotte),
chauffées et tout confort
• 2 gîtes (4 personnes / gîte)
• 2 salles de réception (40 et 130 personnes)
• 10 tipis (en saison uniquement)
• Profitez de nos activités : feu de camp, tir
à l’arc, chamboultou
• Avec parking privé
• A 180 kilomètres de Paris, à proximité
des vélovoies

A park of 85.000m² of verdure dedicated
to Western (vith a private free car park),
near Troyes (180 km from Paris) where you
can rent :
• 10 full comfort caravans (each could
accomodate 4 persons)
• 2 exclusive appartments (each for 4
persons)
• 10 tipis (when weather is hot enough)
• 2 meeting rooms (for 40 and 130 persons)
Come and try our activities : campfire, bow,
“chamboultou”..., or ride on the nearby
“velovoie” (a dedicated bicycle road).

Nom de salle

Calamity Jane

80

49

49

40

40

49

Eglise

200

170

170

130

130

200
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Château de
la Motte Tilly
NOGENTAIS

LIEUX ÉVÉNEMENTIELS / event venues

Centre des monuments nationaux
Château de la Motte Tilly
10 400 La Motte Tilly
tél.: +33 (0)3 25 39 99 67
château-mottetilly@monuments-nationaux.fr
www.la-motte-tilly.monuments-nationaux.fr

Avec sa décoration intérieure raffinée et
son remarquable mobilier, le château a
su conserver l’ambiance raffinée d’une
demeure du XVIIIe siècle.
La beauté de ses jardins à la française, la
symétrie parfaite de son parc autour d’un
splendide « miroir d’eau » forment un véritable écrin à ce château.
Au cœur d’un parc de 60 ha, son orangerie
est un cadre idéal pour accueillir vos réceptions toute l’année.

With its sophisticated internal decoration
and its remarkable furniture, La Motte Tilly
has preserved the atmosphere of a private
house of XVIIIème century. The beauty of
its formal French gardens, the perfect
symmetry of its park around a magnificent
« mirror of water « form a real green setting
for this Château.
In the heart of a park of 60 ha, its orangery
is an ideal frame to welcome your receptions
all year long.

Nom de salle

Orangerie

200

-

-

-

200

260

Orangerie petite salle

65

-

-

-

65

80

Orangerie grande salle

135

-

-

-

135

180

Salle à manger

53

-

-

-

50

-
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Lieux événementiels
& hôtels de conférence

Domaine
des Graviers
LIEUX ÉVÉNEMENTIELS / event venues

Un cadre unique pour organiser vos évènements professionnels dans un parc de 17
ha au cœur de la Champagne et en bord
de Seine.

30 rue des Graviers
10 400 Nogent sur Seine
tél.: +33 (0)3 25 21 81 90
fax : +33 (0)3 25 21 81 91
info@domaine-desgraviers.com
www.domaine-des-graviers.com

Tous nos salons sont modulables et équipés
sur-mesure. Vous apprécierez nos salles à
la lumière du jour et le calme des lieux.
Profitez de nos 26 chambres et de nos
formules de repas élaborés sur place par le
Chef Stéphane Mathé à partir de produits de
saison et régionaux respectant les producteurs et les circuits courts. Aux beaux jours,
service en terrasse, ou au bord de l’eau pour
une « formule barbecue ».

A unique environment to organize your
professionnal events, in a 17 ha park on
the river seine.
Enjoy our turnkey and modular meeting
rooms.
On site : 26 bedrooms and a gourmet
restaurant serving local products.
For your incentive activities : 2 tennis
courts, 1 volley-ball court, mini golf,
cycling, thematic evenings (oenology,
danse, casino…)

Pour vos activités incentive : 2 terrains
de tennis, 1 terrain de volley, mini-golf,
prêt de VTT, soirées à thème (œnologique,
dansante, casino...).

26

CHAMBRES / ROOMS

Nom de salle

Salon Dahlia

16

15

12

8

15

20

Salon Rouge

25

30

20

15

24

40

Salon Vert

70

50

40

30

50

60

Grande salle

140

120

80

50

120

160

Volume 1

50

40

30

20

30

50

Volume 2

35

25

20

15

20

40

Grande salle + Volume 1 + Volume 2

225

185

130

85

170

250
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campanile
HôTEL GRIL DE BUCHèRES
TROYES ET AGGLO

HÔTELS DE CONFÉRENCE / Conference Hotels

Votre Campanile Troyes Sud Buchères est
idéalement situé pour vos événements d’affaires et le point de départ idéal pour vos
excursions dans notre belle région champenoise, proche du vignoble et à 10 minutes
du centre-ville historique de Troyes.
Ses 78 chambres de 16m², entièrement
rénovées, vous proposent une literie neuve,
un bureau, un écran plat, le WIFI gratuit
et elles sont toutes équipées de salles de
bain privatives. L’hôtel dispose de 3 salles
de restaurant d’une capacité totale de 120
couverts, de 2 salles de réunion jusqu’à 60
personnes et d’une terrasse ombragée et
calme pour vos apéritifs d’été.

52 avenue des Martyrs du
24 août 1944
10 800 Bucheres
tél.: +33 (0)3 25 49 67 67
vialemilie21@gmail.com
www.campanile.com

78

Campanile Troyes Sud Buchères is ideally
located for your business trips and the ideal
starting point for excursions in the beautiful
Champagne region, close to the vineyards
and 10 minutes from the historic city center
of Troyes.
Its 78 rooms of 16m², fully renovated, offer
new bedding, a desk, a flat screen TV, free
WiFi and they are all equipped with private
bathroom. The hotel boasts 3 dining rooms
with a total capacity of 120 seats, 2 meeting
rooms up to 50 people and a shaded terrace
and quiet for your summer appetizers.

CHAMBRES / ROOMS

Nom de salle

Grande Salle

60

60

40

30

-

60

Petit Séminaire

30

30

18

18

-

30

32
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Troyes et agglo

HÔTELS DE CONFÉRENCE / Conference Hotels

Dans un cadre calme et verdoyant, à moins
de 10 minutes du centre ville de Troyes et
du 1 er Centre Européen des Marques de
Prêt à Porter, l’hôtel Golden Tulip Troyes
est le point de passage idéal pour tous vos
séjours affaires ou loisirs.
Vous profiterez de nos chambres spacieuses
et climatisées tout au long de votre séjour.
Pour vos déjeuners ou dîners, toute l’équipe
vous accueillera dans notre restaurant
ambiance cosy et selon le temps en terrasse
autour de la piscine dans son parc ombragé.

Route de l’Aéroport
10 600 Barberey Saint Sulpice
tél.: +33 (0)3 25 71 74 74
reservations@goldentuliptroyes.com
www.goldentuliphoteltroyes.fr

83

Lieux événementiels
& hôtels de conférence

Golden Tulip
Troyes

In a quiet and green frame, unless 10
minutes of the town center of Troyes and its
famous factory center, Golden Tulip Troyes
is the ideal busy area for all your business
or leisure stays.
You will take advantage of our spacious and
air conditioned rooms throughout your stay.
For your lunch and dinner, all our team
shall welcome you in our restaurant, with
a cosy atmosphere,and according to outside
weather, around the swimming pool in its
shaded park.

CHAMBRES / ROOMS

Nom de salle

Orient

45

40

30

16

20

40

Lusigny

20

15

10

8

10

15

Riceys

20

15

10

8

10

15

Orient-Lusigny

65

60

40

30

30

60

Orient-Lusigny-Riceys

85

80

50

40

60

80

Chaource

20

15

10

8

10

15

Champagne

45

40

30

16

20

40

Champagne-Chaource

65

60

40

30

30

60
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HÔTELS DE CONFÉRENCE / Conference Hotels

Hôtel à Troyes, construit en 2010 dans
un souci de développement durable et
d’écologie (bâtiment basse consommation, panneaux solaires, etc), l’hôtel Ibis
Styles Troyes Centre comprend 77 chambres
climatisées et insonorisées.
Situé en centre-ville de Troyes à deux
pas du secteur piétonnier, c’est un hôtel
harmonieux au design contemporain alliant
modernité, confort et qualité.
Bar à votre disposition de 8h à 24h 7J/7,
vous offrant une décoration moderne et
chaleureuse donnant sur une terrasse en
bord de rivière.

Rue Camille Claudel
10 000 Troyes
tél.: +33 (0)3 25 43 24 24
h7496@accor.com
www.hotelstroyes.com

77

Lieux événementiels
& hôtels de conférence

Ibis Styles
Troyes Centre

The hotel was built in 2010 with
sustainable development and ecology in
mind. (Low energy building, solar panels,
etc.). The Troyes Ibis Styles Hotel offers 77
air-conditioned and sound-proofed rooms.
Located in the city centre of Troyes, a stone
throw from the pedestrian precinct, the Ibis
Styles is a harmonious hotel with a modern
design offering comfort and quality.
The bar has a modern and friendly decor and
a terrace overlooking the river. It is open
from 8am until midnight 7 days a week.

CHAMBRES / ROOMS

Nom de salle

BBC 1 et BBC 2

90

80

50

30

-

80

BBC 1 ou BBC 2

45

30

20

20

-

-

HQE

25

-

-

-

-

-

Solaire

10

-

-

-

-

-
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Ibis Troyes
centre
TROYES ET AGGLO

HÔTELS DE CONFÉRENCE / Conference Hotels

L’hôtel Ibis Troyes Centre est situé dans
le centre-ville historique, près de l’Hôtel
de Ville, de nombreux restaurants et d’un
multiplex de cinéma. A 5 Km de l’aéroport,
l’hôtel comprend 77 chambres climatisées, dont 3 équipées pour recevoir des
personnes handicapées, un bar servant des
en-cas 24h/24 et un parking privé couvert
et payant. Pour vos conférences et séminaires, vous avez la possibilité de réserver
3 salles de réunion. Accès Wifi gratuit pour
les clients de l’hôtel.

Rue Camille Claudel
10 000 Troyes
tél.: +33 (0)3 25 75 99 99
h5546-gm@accor.com
www.hotelstroyes.com

77

The Ibis Troyes Centre Hotel is located in
the historic city center, near the city hall, a
host of restaurants and a cinema multiplex.
Just 3.1 miles (5 km) from the airport, the
hotel boasts 77 air-conditioned rooms, 3 of
which offer disabled access/facilities. The
bar serves snacks around the clock and the
hotel also has a private, paying, covered car
park. 3 meeting rooms can be reserved for
your conferences and seminars, and Wi-Fi
access is free for hotel guests.

CHAMBRES / ROOMS

Nom de salle

Seine 1

120

100

80

30

80

100

Seine 2

50

25

20

20

-

25

Seine 3

28

-

-

-

-

-
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TROYES ET AGGLO

HÔTELS DE CONFÉRENCE / Conference Hotels

Situé en plein coeur de la ville aux 9 églises,
à 500 mètres du quartier piétonnier de
Troyes, l’hôtel Mercure Troyes Centre offre
un ensemble de chambres confortables
équipées de tout le confort nécessaire à
votre bien-être. Envie de vous détendre
avant de commencer votre séminaire d’entreprise ? Profitez d’un petit-déjeuner sur
la terrasse. Cet hôtel Mercure, bâti sur les
fondations des usines Poron-Absorba, vous
fera ressentir tout le caractère architectural
de l’ancien site de la bonneterie.

11 rue des Bas Trevois
10 000 Troyes
tél.: +33 (0)3 25 46 28 28
h3168@accor.com
www.hotelstroyes.com

70

Lieux événementiels
& hôtels de conférence

Mercure
Troyes Centre

Located right in the heart of the city with
nine churches, 500 m from the pedestrian
quarter of Troyes, the Mercure Troyes
Centre hotel offers a range of comfortable
rooms equipped with all the comforts
necessary for your well-being. Want to
relax beforestarting your company seminar?
Enjoy a breakfast on the terrace. This
Mercure hotel, built on the foundations of
the Poron-Absorba factories, will make you
feel all the architectural character of the old
bonnet-making site.

CHAMBRES / ROOMS

Nom de salle

Jacquard

137

120

60

40

-

120

Jerse

79

60

40

25

-

60

Vip

71

-

-

15

-

15
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LE VAL
MORET
CÔTE DES BAR

HÔTELS DE CONFÉRENCE / Conference Hotels

Établissement familial créé en 1991, Le
Val Moret, Hôtel*** Restaurant situé à
Magnant, vous accueille toute l’année pour
vos séminaires de 2 à 60 personnes. Ce sera
votre lieu de réunion idéal grâce à :
• Son emplacement privilégié : situé à 500m
de la sortie 22 sur l’autoroute A5, au carrefour des autoroutes de Paris, Lyon, Dijon
et Strasbourg, aux portes de l’effervescent
vignoble de la Côte des Bar, et à 25 minutes
au sud de Troyes.
• Ses 5 salles de réunion équipées, climatisées et éclairées à la lumière du jour vous
recevront pour vos séminaires, cocktails, ou
autres réceptions professionnelles.
Vous apprécierez également :
• l’accueil chaleureux et personnalisé des
équipes, entièrement dédiées au bon déroulement de vos évènements.
• sa restauration de qualité, le restaurant
bénéficie en effet du titre de Maître restaurateur, vous garantissant une cuisine fraiche
et préparée sur place ,mettant en valeur les
produits du terroir.
• son espace détente l’Aqua Val avec piscine
couverte, sauna et jacuzzi, dans le cadre de
votre séjour à l’hôtel
La possibilité d’organiser sur place des activités sportives ou de cohésion d’équipe :
babyfoot humain, randonnée en segway,
ball trap laser, etc...

Rue du Maréchal Leclerc
10 110 Magnant
tél.: +33 (0)3 25 29 85 12
contact@le-val-moret.com
www.le-val-moret.com

49

Family business established in 1991, Le
Val Moret, Hotel*** Restaurant located in
Magnant, open all year for seminars from 2
to 60 people. This will be your ideal venue
through :
• Its prime location 500m from exit 22 on
the A5 at the junction of highways Paris,
Lyon, Dijon and Strasbourg, near the
vibrant vineyards of the Côte des Bar, and
25 minutes south of Troyes.
• Its 5 meeting rooms are air conditioned
and lit by daylight will receive you for your
seminars, cocktail parties, receptions or
other professional events.
You’ll also enjoy :
• The friendly and personal service teams,
fully dedicated to the success of your events
• Its quality restaurant, the restaurant has
indeed the title of “Maître restaurateur”,
ensuring a fresh food and prepared on site,
showcasing local produce.
• Relaxation area Aqua Val with indoor pool,
sauna and jacuzzi, as part of your hotel stay
The possibility of organizing on-site sports
or team cohesion: human table football,
hiking Segway, etc...

CHAMBRES / ROOMS

Nom de salle

Confidence

16

-

-

6

-

-

Petit Meslier

40

20

15

15

-

15

Arbanne

50

40

30

28

-

50

Balthazar

130

60

-

-

-

-

Camélias
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30

20

22

20

40

38

(
Meetings
en terre inattendue

Lieux événementiels
& hôtels de conférence

)
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Hôtel
des Pirates
GRANDS lacs

HÔTELS DE CONFÉRENCE / Conference Hotels

Situé au cœur de la Champagne, l’Hôtel
des Pirates**** vous accueille pour l’organisation de vos évènements professionnels.
Une salle de 300m2 entièrement équipée et
modulable selon vos souhaits, une équipe
dédiée, un accueil sur-mesure, une offre de
restauration à hauteur de vos attentes, un
parking gratuit… sont à votre disposition
pour un évènement « clé en main ».
A 2 pas de l’Hôtel des Pirates****, notre
parc d’attractions Nigloland vous ouvre
ses portes pour faire de votre rendez-vous
professionnel un moment unique (privatisation et personnalisation possibles).

D619
10 200 Dolancourt
tél.: +33 (0)3 25 27 94 52
direction-commerciale@nigloland.fr
www.hoteldespirates.fr
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Located in the heart of the Champagne,
near the lakes and forests, the Hotel des
Pirates **** welcomes you to organize your
best events.
To ensure your next event leaves an indelible
imprint in the minds of your staff, you can
count on the originality of an exceptional
location.
The Hôtel des Pirates**** hosts seminars
by the day, residential seminars or events.
The beauty of the surrounding natural
environment, the original décor, the quality
of our welcome and the gourmet flavours
of our table will all help make sure your
events are a great success.

CHAMBRES / ROOMS

Nom de salle

Le Grand Salon

40

300

180

60

50

120

200

Lieux événementiels & hôtels de conférence / event venues & Conference Hotels

GRANDS LACS

HÔTELS DE CONFÉRENCE / Conference Hotels

Pour un dépaysement propice au travail
et à la réflexion, le Domaine de la Forêt
d’Orient vous accueille pour vos séminaires
au cœur d’un site naturel d’exception, le
Parc Régional de la Forêt d’Orient.
L’établissement assure convivialité et bienêtre dans une atmosphère chaleureuse avec
son Spa de 400m² son espace salon, bar,
billard et sa terrasse extérieure au bord de
la piscine couverte et chauffée.
Aménagées selon vos souhaits, nos sept
salles modulables bénéficient de la lumière
du jour et peuvent accueillir jusqu’à 250
personnes.
Facile d’accès, à 15 minutes de Troyes et à
2 heures de Paris, c’est l’endroit idéal pour
organiser votre évènement !

Domaine de la Forêt d’Orient
5 route de Géraudot
10 220 Rouilly Sacey
tél.: +33 (0)3 25 43 80 81
commercial@tradifrancehotel.com
www.seminaire-en-champagne.com
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Lieux événementiels
& hôtels de conférence

Hôtel Golf et
Spa de la Forêt d’Orient

Located at a few miles from Troyes and at
only 2 hours from Paris, the resort Domaine
de la Forêt d’Orient welcomes you in the
heart of the “Parc Naturel Régional de la
Forêt d’Orient”, a huge natural environment
with its 12,000 acres of lakes and its
amazing fauna and flora.
The complete absence of middlemen allows
us to optimize our commercial offering.
Right from your first contact with us, you
have a single contact person able to offer
you a wide range of activities and organize
with you the full set of services chosen on
the resort or from the resort.

CHAMBRES / ROOMS

Nom de salle

Templiers (A)

77

60

30

25

40

80

Barse (B)

30

20

-

15

-

20

Ouzon (C)

29

20

-

15

-

20

Amance (D)

30

22

-

15

-

20

Augusta (E)

110

65

40

25

40

100

St Andrews (F)

110

80

50

30

40

100

Les Chênes (G)

80

60

30

30

-

-

A+B+C

100

100

20

40

80

100

B+C

60

45

30

20

40

50

E+F

220

230

80

55

140

250

Eglantiers

20

20

-

12

-

-
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Caves & activités
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Caves &
activités autour
du champagne
Cellars & activities
linked with champagne

Épicerie fine
sucrée
Cocktails

Dans le centre
historique de Troyes

Tartinades
Boutique 23 Vin de Troyes
24 Rue Champeaux
10000 Troyes
Verreries
03 25 76 59 80

23.troyes@gmail.com

http://www.facebook.com/23.troyes
Contact : Philippe Ulryck
06 60 32 50 82

Champagnes

Spiritueux

la Boutique 23 vous
propose la location de
sa cave du XVI siècle
pour tout évènement
avec la possibilité de
vous restaurer ou de déguster des Champagnes
ou des vins accompagnés d’amuse-bouches
variés, de Caviar, ou de
foie gras.

VINS

salée

Bières

Apéritifs

... Réunion, cocktail,

formation, conférence
vernissage, séminaire
oenologie etc

....

Cave climatisée
WIFI
Location de la cave
Demie journée
Journée
Soirée

WHISKIES

PT
E
C
N
CO
U
yes
A
o
E
r
T
V
e
U
d
NO
ique
r
o
t
s
i
h
re
t
n
e
c
u
a
Lili Com 03 25 81 35 44 - www.lilicom.net - Ne pas jeter sur la voie publique

- Dégustation à la coupe et au verre
de Champagnes Aubois et vins
- Menu terroir
- Plat du jour
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Rouge & Noir

13 rue Champeaux
10000 Troyes
03 25 43 68 27

Tous les produits proposés sont des produits artisanaux Aubois Terrasse face à l’Eglise St-Jean ombragée et ensoleillée Et une cave champenoise pour vos repas et dégustations, séminaires, réceptions ... Menu du Terroir
- Coupe de Champagne
Jean Laurent
- Foie gras fait maison
- Assiette de charcuterie et
fromage locaux
- Verre de vin rosé des Riceys
ou coteaux champenois

22

€90

Caves & activités autour du champagne / Cellars & activities linked with champagne

Au Cœur du Bouchon

14 rue Colbert
10 000 Troyes
tél.: +33 (0)3 10 95 20 06
contact@aucoeurdubouchon.com
www.aucoeurdubouchon.com

Au Cœur du Bouchon, c’est votre nouvelle
expérience champagne.
Au Cœur du Bouchon a sélectionné pour
vous de manière intransigeante les meilleurs
producteurs à travers la Champagne.
Découvrez les vraies pépites que recèle notre
terroir à travers toutes nos animations :
vente à emporter, dégustations, soirées
dansantes, expositions photographiques,
concerts…

Au Cœur du Bouchon is your new champagne
experience in Troyes.
Au Cœur du Bouchon has selected for you
the best champagne producers.
Discover the champagne jewels through
all our animations : takeaway, champagne
degustation, dancing parties, photographic
exhibitions…

Boutique 23
TROYES ET AGGLO

24 rue Champeaux
10 000 Troyes
tél.: +33 (0)3 25 76 59 80
mobile : +33 (0)6 60 32 50 82
23.troyes@gmail.com

Dans le centre historique de Troyes, la
boutique 23 vous propose la location de
sa cave du XVI e siècle pour tout évènement avec la possibilité de vous restaurer
ou de déguster des champagnes ou des vins
accompagnés d’amuse-bouches variés, de
caviar ou de foie gras (faits maison) ou de
produits locaux.
Dégustation champagne à toute heure de la
journée (selon ouverture 10h30 à 12h30 et
de 13h30 à 19H00) fermeture le mercredi.

In the historic center of Troyes , the shop
23 offers rental cellar of XVI th century for
all events with the option to restore or
enjoy Champagne or wine accompanied
by various appetizers, caviar or liver fat or
local product.
Enjoy Champagne at every time of the day
(open 10h30 to 12h30 and 13h30 to 19h00)
closed the wednesday.
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TROYES ET AGGLO
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Cellier Saint Pierre

1 place Saint Pierre
10 000 Troyes
tél.: +33 (0)3 25 80 59 25
info@celliersaintpierre.fr
www.celliersaintpierre.fr

Le cellier Saint Pierre situé au pied de la
cathédrale de Troyes, peut vous accueillir
pour des dégustations et dîners dans un
cadre historique, jusqu'à 120 personnes
en dîner assis et 200 personnes en cocktail. Notre cave et la distillerie permettent
de découvrir un large choix de vins, ainsi
que la Prunelle de Troyes.

The Cellier Saint Pierre situated at the foot
of the cathedral of Troyes is available for
tastings or dinner in a historic place, up to
120 people in seated dinner and 200 people
in cocktail style. Our cellar and the distillery
allow to discover a wide choice of wines,
as well as the Prunelle de Troyes.

CHAMPAGNE CHARLES COLLIN
côte des bar

27 rue des Pressoirs
10 360 Fontette
tél.: +33 (0)3 25 38 32 37
boutiquelabellegabrielle@
champagne-charles-collin.com
www.champagne-charles-collin.com

La Maison Charles Collin est enracinée sur
le territoire de la Côte des Bar depuis 1952,
notre Maison représente plus de 160 viticulteurs dont les vignes sont réparties sur
près de 330 hectares. Sur l’ensemble des
coteaux, 92% sont plantés en pinot noir et
8% en chardonnay. Grâce à sa boutique «La
Belle Gabrielle», le champagne a désormais
son écrin à Essoyes. C’est donc un hommage
à Gabrielle, l’un des modèles préférés de
l’artiste peintre Auguste Renoir mais
également notre cuvée spéciale. «La Belle
Gabrielle» est désormais une invitation à
découvrir et déguster la gamme complète
de nos champagnes Charles Collin.

In the heart of the Côte des Bar area
Champagne Charles Collin has been
established since 1952 (60 years history),
our Champagne house has about 140
vinegrowers for an area of production of 330
hectares. A vineyard of Charles Collin, 92% is
planted with Pinot Noir and 8% Chardonnay.
The modern production tools allow our
wine maker to fully express his know-how
to ensure you have a fantastic pleasure.
Charles Collin House has 2.5 million bottles
called “sur latte” in storage. Our traditional
wines are aged in our cellars 3 years and
5 years for the vintage Charles and Belle
Gabrielle.
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Champagne Christophe
CÔTE DES BAR

16 rue Saint-Antoine
10 200 Colombe le Sec
tél.: +33 (0)3 25 27 18 38
champagne-christophe@wanadoo.fr
www.champagne-christophe.com

Trois générations se sont transmises les
secrets d’un savoir-faire et d’une exigence
qualitative. Christophe exploite l’ensemble de
ses vignes afin d’élaborer une belle diversité de
cuvées, plusieurs fois récompensées. Vigneron
passionné, il est actif dans la reconnaissance
du métier et du vignoble champenois et met
un point d’honneur sur l’accueil : chaleureux
et convivial. Après une visite de l’exploitation
et de la cave, c’est une flute à la main que la
dégustation se fait, pour enlever la monotonie
et colorer la vie ! Un état d’esprit qui ressemble
à Christophe et son champagne.

The secrets of expertise and concern for
quality have been passed down through
three Generations. Colombé-le-Sec is a pretty
traditional winegrowing village. It is here
that Christophe operates all his vineyards,
developing a diverse range of cuvées which
have earned several awards. He’s a passionate
winemaker active in the pursuit of recognition
for his heavenly beverage and the champenois
vineyard. But above all Christophe places
great emphasis on offering a warm and
friendly welcome. After a tour of the estate
and the wine cellar, a tasting session is sure
to get rid of any traces of dreariness !

CHAMPAGNE CLERAMBAULT
CÔTE DES BAR

122 Grande Rue
10 250 Neuville sur Seine
tél.: +33 (0)3 25 38 38 60
champagne-clerambault@
champagne-clerambault.com
www.champagne-clerambault.com

La coopérative de Neuville Buxeuil a été
créée en 1951. Elle est composée de 78
vignerons représentant plus de 170 hectares qui se sont regroupés pour se doter
de moyens techniques et humains afin
d’assurer la qualité de leurs champagnes.
Des professionnels passionnés et compétents en assurent l’élaboration et la commercialisation sous la marque Clérambault. À
travers ses cuvées, le champagne Clérambault exprime l’esprit du champagne, la
force, la richesse, la subtilité, l’élégance
et l’équilibre.
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Formed by winegrowers who favour traditional
expertise, the Neuville-Buxeuil co-operative
was created in 1951. It now covers 170 hectares
of hillside vineyards. Its trademark ? A passion
for excellence ! Its defining characteristic ?
The production of Champagne red wine also
popular with the big Houses, a quality mark
making proud the Cooperative members. Rosé
de Saignée Champagne is also produced by the
co-operative. During your tour, you will learn
about the various stages in the production with
the “sparkling” highlight of a tasting session
in the great hall decorated in pink and silver.

Caves & activités autour du champagne / Cellars & activities linked with champagne

Champagne Cottet-Dubreuil

49 Grande Rue
10 250 Courteron
tél.: +33 (0)3 25 38 23 24
cottetdubreuil@wanadoo.fr
www.cottet-dubreuil.com

Alain Cottet a longtemps été responsable
vigne d’une coopérative d’approvisionnement.
C’est par amour pour Claudie, son épouse
issue d’une très ancienne famille vigneronne
qu’il a choisi de lancer leur exploitation en
Champagne. Elle est à l’origine de la cuvée
Clair de Siècle Vintage, reflet de cette harmonie familiale. Au-delà de la culture des vignes
et du vin, Alain et Claudie restent de fervents
défenseurs du terroir aubois et de l’image
du champagne. Amoureux de la nature, ils
prennent grand soin de leur superbe propriété.
Des fleurs viennent agrémenter un petit salon
d’été, disposé pour profiter pleinement de
votre dégustation.

Alain Cottet has occupied the position of
vineyard manager of a co-operative for
several years. His love for his wife Claudie, a
descendant of a very old winegrowing family
was his reason for setting up in Champagne.
She created the Clair de Siècle Vintage cuvée,
a reflection of family harmony. In addition
to vine-growing and winemaking Alain and
Claudie are fervent defenders of the Aube
territory and the image of Champagne.
Lovers of nature they take great care of
their impressive estate and you can also
take advantage of a small patio adorned
with flowers to enjoy your tasting session
to the full.

CHAMPAGNE DE BARFONTARC
côte des bar

18 rue de Bar sur Aube
10 200 Baroville
tél.: +33 (0)3 25 27 07 09
champagne@barfontarc.com
www.champagne-barfontarc.com

Champagne De Barfontarc est LE partenaire
incontournable de vos événements… Au cœur
de la Champagne, à Baroville, toute l’équipe
vous invite à découvrir sa salle de réception de
400 m² unique dans le Département. Un lieu
idéal qui réunit tous les atouts nécessaires
à la réussite de vos manifestations privées
et professionnelles : tradition, modernité,
praticité, accueil et prestations de qualité
sur mesure… Un accueil dédié et personnalisé
pour une visite guidée des installations, une
dégustation de champagne, une balade dans
les vignes, un cocktail ou encore un dîner au
et en Champagne.

Champagne De Barfontarc, the essential
partner for your events…
A place in the heart of the local vineyards
Champagne, in Baroville, all the team of the
co-operative winery De Barfontarc invite
you to discover it’s reception room unique
in the departement. An ideal place that
has all the assets necessary for the succes
of your private and professional events :
tradition, modernity , practicality , reception
and tailored quality services…
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CHAMPAGNE Demilly de Baere
CÔTE DES BAR

Domaine de la Verrerie
1 rue du Château
10 200 Bligny-France
tél.: +33 (0)3 25 27 44 81
champagne-demilly@wanadoo.fr

Gérard et Françoise Demilly, propriétaires
récoltants ont installé leur cave sur la propriété
familiale implantée à Bligny depuis 1624 sur
le site de l’ancienne verrerie et de l’ancien
château fort.
Avec leur fils Vincent, oenologue, ils vinifient
et commercialisent l’ensemble de leur production. Le choix des cépages, les méthodes de
culture de la vigne et de pressurage des
raisins, les techniques de vinification et
d’assemblage sont établis pour garantir la
qualité et la préservation des arômes naturels
de leurs cuvées.

Gérard and Françoise Demilly, winegrowers,
have installed their own winery on the
family homestead, located in Bligny since
1624 on the site of an old glass factory and
an old castle.
With their son Vincent, winemaker, they
make wine and sell their production. The
choice of varieties,
the methods of growing and pressing the
grapes, the winemaking techniques and the
blends are established to ensure the quality
and preservation of the natural flavors of
their wines of Champagne.

Champagne FRANÇOIS-BROSSOLETTE
CÔTE DES BAR

42 Grande Rue
10 110 Polisy
tél.: +33 (0)3 25 38 57 17
francois-brossolette@wanadoo.fr
www.champagne-francois-brossolette.com

L’espace d’accueil qui abrite un mobilier
chaleureux, de vieux outils des vignerons
de la famille et de nombreuses récompenses, conduit à la cave voûtée. François
Brossolette, depuis trente ans dans la vigne,
a épousé Sylvie François, fille de vigneron.
Ils ont accolé leurs deux noms pour baptiser
leur champagne.
« La vinification et les assemblages sont une
alchimie magique et chaque année réserve
son lot de surprises », précise François,
Grand Bouteiller de la Commanderie du
Saulte-Bouchon Champenois.
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Once inside, a pleasant reception area leads
to the impressive vaulted cellars which
house some charming antique furniture,
the family’s old winegrowing tools, and a
number of awards. François Brossolette,
who has worked in the wine business for
more than 20 years, adores being outdoors.
“Wine making and blending are a magical
combination and each year brings lots of nice
surprises”, explains François, who is Grand
Bouteiller of the Commanderie
du Saulte Bouchon.

Caves & activités autour du champagne / Cellars & activities linked with champagne

CHAMPAGNE MARCEL VEZIEN

68 Grande Rue
10 110 Celles sur Ource
tél.: +33 (0)3 25 38 50 22
marcelvezien@champagne-vezien.com
www.champagne-vezien.com

4è de la génération Vézien, Jean-Pierre, le
Grand-Maître de la Commanderie du Saulte
Bouchon Champenois, perpétue une tradition de famille plus que centenaire. Avec
une passion intacte et dans le plus grand
respect, il continue à cultiver un “goût
maison” affirmé, fier de sa cuvée hommage
à l’arrière-grand-père qui révèle pour les
amateurs de vieux champagne, ses arômes
d’amandes grillées et de miel.
Il adore faire partager son métier et faire
rêver les clients autour d’une coupe de
champagne. Marie-José, son épouse, y
ajoute sa gentillesse et tout son charme.

Jean-Pierre, a 4th generation Vézien and the
Grand Master of the Commanderie of the
Saulte-Bouchon Champenois perpetuates a
more than century-old family tradition. Full
of passion and great respect he continues to
cultivate a distinct “flavour of the house”,
proud of his wine named in honour of
his great grandfather which reveals its
grilled almond and honey flavour to the
experienced Champagne enthusiast.
He loves sharing his passion for his work,
making customers dream over a glass of
Champagne with his wife, Marie-José, kind
and charming.

CHAMPAGNE R. DUMONT ET FILS
CÔTE DES BAR

Rue de Champagne
10 200 Champignol-lez-Mondeville
tél.: +33 (0)3 25 27 45 95
rdumontetfils@wanadoo.fr
www.champagnedumont.fr

À proximité de l’Abbaye de Clairvaux et
de la Cristallerie Royale de Champagne,
la famille Dumont cultive, depuis plus de
deux siècles, le meilleur de la tradition.
À Champignol-lez-Mondeville, les Dumont
pratiquent sur 25 hectares une viticulture durable certifiée Terra Vitis. En tant
que récoltant-manipulant, leurs différentes
cuvées sont issues de la récolte de leur
vignoble et sont vinifiées dans leur chai
moderne. Autour d’une philosophie de la
qualité, c’est le soin apporté par tous à
chaque étape de la production qui rend les
Dumont enthousiastes et fiers de partager
leur passion.

Not far away from the Clairvaux Abbey and
the Cristallerie Royale de Champagne, the
Dumont Family has been cultivating the best
of tradition for more than two centuries.
In Champignol-lez-Mondeville, the Dumonts
are committed in sustainable viticulture and
are certified according to the Terra Vitis
standard. Quality and careful handling
at each stage of production is the key to
success. But above all, it is the astonishing
human commitment which fills the Dumonts
with enthusiasm and pride to share their
passion.
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Champagne Rémy MASSIN et Fils
CÔTE DES BAR

34 Grande Rue
10 110 Ville sur Arce
tél.: +33 (0)3 25 38 74 09
carole@champagne-massin.com
www.champagne-massin.com

Les 6 générations de vignerons du champagne
Rémy Massin & Fils se transmettent leurs
valeurs : l’amour, la passion, le partage ; le
respect de la terre (une culture sans herbicide,
des rendements limités) ; une diversité de
champagnes élaborés à partir de vins élevés
sur lie durant plusieurs années. Un accueil très
familial est réservé aux visiteurs autour de la
vigne, du champagne et de la gastronomie
(oenotourisme).
À la recherche de l’excellence, le champagne
Rémy Massin et Fils est aujourd’hui une signature reconnue qui allie audace et tradition.

The 6 generations of winegrowers of
Champagne Rémy Massin & Fils pass
on to each other their values : passion,
commitment and sharing ; respect for
the ground (cultivation without herbicide
and limited productivity) ; a wide range of
Champagnes worked out from wines grown
on dregs during several years. A homely
welcoming of visitors around the vines,
champagne and gastronomy (oenology
tourism).
Thanks to our constant quest for excellence,
Champagne Rémy Massin & Fils is recognised
as a hallmark of innovation and tradition.

devenez vendAngeur
d'un jour / Become grape
picker for a day

Plongez au cœur du vignoble et
découvrez le Champagne en prenant part à la cueillette du raisin,
visite des pressoirs et caves ainsi
que des dégustations de Champagne.
Dive into the heart of the vineyards
and discover the Champagne taking part in the grape picking,
visit the presses and cellars as
well as Champagne tasting.

Rendez-vous sur / Visit our website :
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Chambre de Commerce &
d’Industrie de Troyes et de l’Aube
troyes et agglo

1 boulevard Charles Baltet
10 000 Troyes
tél.: +33 (0)3 25 43 70 00
services@troyes.cci.fr
www.visites-entreprises-aube.fr

Chaque année, de juin à décembre, la
Chambre de Commerce et d’Industrie
de Troyes et de l’Aube met en place le
programme « Les Visites d’Entreprises »,
opération de tourisme de découverte économique.
Environ 40 entreprises auboises ouvrent
leurs portes aux visiteurs pour faire découvrir leurs savoir-faire et compétences dans
de multiples domaines.
Rendez-vous sur le site internet :
www.visites-entreprises-aube.fr pour découvrir la liste des entreprises à visiter et vous
inscrire aux visites de votre choix.

Each year, from june to december, the
Chamber of Commerce and Industry of
Troyes prepares a company visits program :
about 40 firms, located in Aube, open
their doors for visitors to give them an
opportunity to discover their products,
processes, services...
List of firms and registration on :
www.visites-entreprises-aube.fr

Cité du Vitrail
troyes et agglo

Hôtel-Dieu-le-Comte
1 rue Roger-Salengro
BP 394 - 10 026 Troyes cedex
tél.: +33 (0)3 25 42 52 87
cite.vitrail@cg10.fr
www.cite-vitrail.fr

La Cité du vitrail se situe au cœur de Troyes,
dans la « grange » dans l’enceinte de l’Hôtel-Dieu-le-Comte, remarquable ensemble
XVIIIe et présente l’exposition permanente :
dix siècles de vitrail à hauteur de regard…
Sur 150 m², sont présentés une vingtaine
de vitraux du Moyen Âge au XXIe siècle.
Le vitrail de l’Aube en Champagne est
largement représenté, aux côtés d’œuvres
d’autres départements et régions. De même,
le vitrail civil affirme sa présence aux côtés
de l’important patrimoine religieux.
Possibilité de cocktail dinatoire dans les
jardins de l’Hôtel Dieu le Comte.

The City of stained glass is located in
the heart of Troyes. It is set in the barn
of the Hôtel-Dieu-le-Comte compound, a
remarkable 18th century group of buildings.
25 stained glass works from the 12 th to the
21st century are displayed on 150 m² with
the permanent exhibition, 10 centuries of
stained glass at eye level…
The stained glass of Aube in Champagne is
generously represented, alongside works
from other French departments and regions.
Likewise, civil stained glass asserts its
presence alongside major religious heritage
works. Possibility to organize cocktails in
the Hôtel-Dieu-le-Comte gardens.

OFFICE DE TOURISME
Du grand TROYES
troyes et agglo

16 rue Aristide Briand
10 000 Troyes
tél.: +33 (0)892 22 46 09
groupes@tourisme-troyes.com
www.tourisme-troyes.com
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L’Office de Tourisme propose un large choix
de visites découvertes adaptées à tout
public, en français, allemand, anglais et
italien, sur réservation au préalable :
• visites guidées du cœur historique de
Troyes, des églises, de la cathédrale et des
musées
• visites thématiques sur les vitraux, le beau
16e, le patrimoine troyen, l’histoire locale,
la bonneterie, etc..
• visites ludiques et sportives : rallyedécouverte Cap-Enigme, Sightjogging ,
randonnée pédestre et à vélo, visite théâtralisée.

The Tourist Office proposes a large choice
of discovery visits for all kinf of andience,
in french, deutsch, english and italian, on
reservation :
• Guided tours of the historic heart,
churches, cathédral and museums
• Themed tours of the stained glass Windows,
" Beautiful 16c ", restored heritage, médiéval
history, factories..
• Recreational and sport tours : discovery
tours Cap’Enigme, sightjogging, tourist
walks, cycling tours.

Activités culturelles & insolites / Cultural & Unusual Activities

Pôle Museal
troyes et agglo

The cultural heritage of the city of Troyes
is huge and its museums are full of
historical and artistic treasures. All areas
and all periods are represented. We invite
you to discover these places: Museum of
Modern Art, Pierre and Denise Lévy, SaintLoup Museum (Fine Arts & Archaeology),
Museum of Natural History, Vauluisant
Museum (Troyes Art & Hosiery) and The
Apothecary of the Hôtel-Dieu-le-Comte.
Some of our museums have meeting spaces
and can be made for private receptions.

Activités culturelles
& insolites

14 place Saint Pierre
10 000 Troyes
tél.: +33 (0)3 25 42 20 37
reservationevenementiel@ville-troyes.fr
www.ville-troyes.fr

La richesse culturelle de la ville de Troyes est
immense et ses musées regorgent de trésors
historiques et artistiques. Tous les domaines
et toutes les époques y sont représentés.
Nous vous invitons à découvrir ces lieux :
musée d’Art Moderne (collection Pierre et
Denise Lévy), musée Saint-Loup (Beaux-arts
& archéologie), muséum d’Histoire naturelle, musée Vauluisant (art troyen & bonneterie) et Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-leComte. Nos musées disposent d’espaces
de réunion et de réception privatisables,
notamment extérieurs.

Du Côté des Renoir
CÔTE DES BAR

9 place de la Mairie
10 360 Essoyes
tél.: +33 (0)3 25 29 10 94
ducotedesrenoir@orange.fr
www.renoir-essoyes.com

Entre Champagne et Bourgogne, chaque
été, les Renoir posent leurs valises à
Essoyes, village aux allures d’oeuvre d’art.
Là, deux lieux de visite s’offrent à vous :
l’Espace des Renoir et l’Atelier du peintre qui
retracent merveilleusement les parties de
campagne, les paysages d’été, la rivière aux
reflets d’argent : cette vie que Renoir aimait
tant. Partez à la découverte du secret de la
peinture en vous baladant dans les rues du
village. À l’image d’Auguste Renoir, venez
vous imprégner des superbes paysages qu’il
a peints, une invitation pour une balade
artistique et bucolique… Pour plus d’informations : www.renoir-essoyes.com

Between Champagne and Burgundy, every
summer, the Renoir’s family has been living
in Essoyes, village that can seem like a
work of art. There, the Renoir’s visitors
centre and the Renoir’s studio come to
you. You’ll discover extremely well some
summer’s landscapes, the river “ l’Ource
” with its silvery reflects, the “ Beautiful
Gabrielle ”, his favourite model… Simply
this life so appreciated by the painter...
Listen to Auguste Renoir, come feel the
unique atmosphere of these beautiful,
tranquil and timeless places that he painted :
areal invitation for an artistic and bucolic
moment.

nigloland
grands lacs

D619
10 200 Dolancourt
tél.: +33 (0)3 25 27 94 52
direction-commerciale@nigloland.fr
www.nigloland.fr

Apportez une touche d’originalité à vos
rencontres professionnelles et prolongez
vos évènements sur notre parc d’attractions Nigloland.
Nigloland est un des plus grands parcs
d’attractions français.
Dans un cadre verdoyant exceptionnel de
40 ha, le parc invite ses visiteurs à vivre
un moment plein d’émotions : sensations,
émerveillement et convivialité.
4 univers époustouflants et 37 attractions
et spectacles vous attendent ainsi que 8
restaurants à thèmes.

Located in the heart of the Champagne, near
the lakes and forests, Nigloland Amusement
Park welcomes you to organize your best
events. To ensure your next event leaves
an indelible imprint in the minds of your
staff, you can count on the originality of
an exceptional location.
The Hôtel des Pirates hosts seminars by
the day, residential seminars or events.
The beauty of the surrounding natural
environment, the original décor, the quality
of our welcome and the gourmet flavours
of our table will all help make sure your
events are a great success.
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CAP Orientation
troyes et agglo

3bis rue Jean Monnet
51 500 Sillery
tél.: +33 (0)3 26 08 54 71
contact@cap-orientation.com
alexandre@cap-orientation.com
www.cap-orientation.com

Chasse au Trésor & Challenge Team-Building :
activité originale pour événements d’entreprise.
Motiver votre équipe tout en favorisant la
cohésion !
Ludique et rassembleur, de jour comme de
nuit, sous la forme d’un challenge, découvrez les trésors du patrimoine de Troyes
dans une ambiance conviviale !

Treasure Hunt Challenge & Team-Building :
original activity for corporate events.
Incentive and Cohesion.
Fun and together, day and night, as a
challenge, discover the treasures of heritage
Troyes in a friendly atmosphere !

FOOT 3 INDOOR
troyes et agglo

Oxylane Village,
Lieu-dit les Dames Blanches
10 150 Lavau
tél.: +33 (0)3 25 81 63 60
contact@foot3indoor.com
www.foot3indoor.com

Foot 3indoor : le plaisir du jeu au service
de vos événements.
Sébastien et son équipe s’adaptent à vos
demandes et élaborent des événements
sur mesure. De la location de terrain au
team building plus élaboré, Foot3indoor
affiche plusieurs offres qui feront de votre
événement, un moment convivial, productif
et unique. Les salles de séminaires sont
entièrement équipées.
Les plus : restauration sur place et intervention de personnalités du monde du football
professionnel sur des thèmes comme l’esprit
d’équipe, le mental, le coaching,…

Foot3indoor offers novelty for your firm
events combining work sessions and the
pleasure of collective playing.
Sebastien and his team are eager to answer
your needs and willing to create events that
suit you perfectly.
Renting the playing fields, team building…,
several events can be organized to create
a friendly event.
Advantages :
• A seminar room : tables, chairs, large
screen, wifi,
• Catering in the club house
• Interventions of key figures from soccer
on subject like collective playing, coaching,
mindset,..

Maison du canoë
TROYES ET AGGLO / CÔTE DES BAR

2 boulevard Henri Barbusse
10 000 Troyes
tél.: +33 (0)6 50 53 50 01
bourrycaroline@gmail.com
Canoetroyes.blogspot.com
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Balade en canoë de 2 à 80 personnes, avec
moniteur, balade encadrée sur la rivière ou
sur le lac. Accès facile en bus ou à pied. 2
minutes du centre ville. Durée à la carte :
de 45 minutes à 6h. Distance à la carte : de
1km à 22km. Possible de 9h à 22h.
Arrêts pique-nique sur une plage et dégustation de produits locaux en canoë.
Dès 10€/personne

Canoe-kayak tour from 2 to 80 persons,
with a guide, on the river or on the lake.
Easy access by foot. 2 minutes walking from
the city center.
According to you: between 45 minutes and
6 hours.
Between 1 km to 22km
We can paddle untill night.
Program on the water :
Teaching of how to turn, paddle, stop your
boat, rest on the beach, lunch along the
river.
From 10€/pers

Activités sportives & de plein air / Sports & outdoor activities

MGM événements
DANS TOUT le département / all COUNTY

5 route de Géraudot
10 220 Rouilly Sacey
tél.: +33 (0)3 25 43 80 81
commercial@tradifrancehotel.com
www.mgm-evenements.com

L’équipe de MGM anime des séminaires,
congrès et événements d’entreprises. Vos
demandes et l’exigence de nos clients nous
conduisent à innover en permanence. Le
contenu est «clé en main», nos propositions
sont réalisées avec notre matériel et encadrées par nos équipes. Notre agence est une
des rares en France à proposer des soirées
originales conçues par nos équipes : Comme
au cinéma, Challenge, la grosse Soirée, Loto
Dérision, Vins et Magie, Team Cooking... et
des animations plus traditionnelles : Casino,
casino du vin, quizz, magie, spectacles,
karaokés, Soirées Dansantes.

The MGM team organizes turnkey
animations for incentives, congresses and
professionnal events in general.
We are one of the few agencies able to create
original theme evening (Team show, team
cooking, wine and magic, eco Challenge, …)
or animate more classic events.

New Motion (Mobilboard)

Village Oxylane (Decathlon)
Les Dames Blanches
10150 Lavau
tél.: +33 (0)6 21 58 34 21
contact@newmotion.fr
www.newmotion.fr

New Motion, affilié au réseau Mobilboard, est
spécialisé dans l’organisation de séminaires et
d’incentives sur l’ensemble de la Champagne.
Sa principale activité concerne les balades en
gyropodes (Segways) en extérieur (vignes,
lacs...), et en centre-ville (Troyes, Reims...).
Notre société propose également des activités
ludiques et sportives (mur d’escalade, ball trap
laser, jeux de cohésion...).
New Motion apporte son expertise dans la location de produits à destination des personnes à
mobilité réduite.

New Motion, member Mobilboard network,
specializes in organizing seminars and
incentives throughout the Champagne.
Its main activity concerns rides Segways,
outdoors (vineyards, lakes ...) and downtown
(Troyes, Reim ...). Our company also offers
fun activities and sports (climbing wall, laser
clay pigeon shooting, games cohesion...).
New Motion provides expertise in leasing
products for people with disabilities.

URBAN GAMING
troyes et agglo

62 passage Choiseul
75 002 Paris
tél.: +33 (0)9 52 67 36 93
guillaume@urbagaming.com
www.urbangaming.com

Vous croyez tout savoir sur Troyes ? Vous
pensez en connaître ses moindres recoins,
tous ses secrets ?
Découvrez une activité des plus originales
qui transforme véritablement la ville en
terrain de jeu grandeur nature — le tout
au moyen de tablettes tactiles dernière
génération !
À travers un parcours de 2 heures, vous
allez découvrir le fameux «bouchon» de la
ville mais aussi ses statues curieuses, ses
maisons médiévales, ses spécialités et ses
célébrités, le tout de façon ludique et insolite. À vous de jouer !

Do you think you know everything there is
to know about Troyes ? Do you believe you
know the city like the back of your hand ?
Discover one of the most original activities
for you. We are going to turn the city into
a life-size playground ! And we will do this
with our latest-generation tablets !
Thanks to a 2-hour circuit, you are going
to discover in an unusual fashion Troyes’s
famous ‘bouchon’ as well as its strange
statues, its medieval houses, its specialties
and celebrities. All this while you are having
fun ! It’s your turn to play !
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Village Oxylane - Décathlon
troyes et agglo

Lieu-dit Les Dames Blanches
10 000 Troyes
tél.: +33 (0)800 820 820
contact@oxylanevillage.com
www.oxylanevillage.com

DECATHLON Village est situé à côté du plus
grand centre de magasin d’usines d’Europe.
C’est un lieu de vie, de pratique et d’échanges
où se retrouvent loisirs et bien être dans un
cadre environnemental exceptionnel. Sur
25 hectares nous proposons une multitude
d’activités au travers de nos infrastructures
mais également de nos partenaires : salle de
séminaire, salle événementielle de 300m²,
complexe de foot en salle, hammam & spa,
club de fitness, segway, sushis, activités
de cohésion d’équipes…

Decathlon Village is located right next to
the biggest European outlet center. This spot
is dedicated to entertainment and wellness
where you can enjoy many activities in our
infrastructures and thanks to our partners.
You can find a 300m² event area, play sport
(beach volley, badminton, table tennis…),
play foot indoor, relax in our spa/hammam
center, go to a fitness club, eat sushi, rent a
segway… It is also possible to book a seminar
room for your company or organize different
events.

DOMAINE DE FOOLZ
CÔTE DES BAR

10 110 Bourguignons
tél.: +33 (0)3 25 29 78 86
domainedefoolz@wanadoo.fr
www.domainedefoolz.com

En plein coeur du vignoble Champenois,
le Domaine de Foolz est le lieu de détente
et d’activités unique dans la région. Sur
un domaine de plus de 120 hectares, une
équipe dynamique de professionnels vous
accueille pour passer des moments de
détente inoubliables.

Right in the heart of the vineyard inhabitant
of the Champagne region, the Domain of
Foolz is the unique place of relaxation and
activities in the region. On a domain of more
than 120 hectares, professionals’ dynamic
team welcomes you to spend unforgettable
moments of relaxation.

CHAMPAGNE AIR SHOW
grands lacs / CÔTE DES BAR

4 rue de la Mairie
10 350 Saint-Lupien
tél.: +33 (0)6 81 47 48 97
crshow@hotmail.fr
www.champagne-air-show.fr
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Du haut de la nacelle, découvrez la
Champagne... Après l’étonnement et l’excitation du décollage, vous vivrez la plus
extraordinaire aventure de votre vie. Ce
voyage « à la Jules Verne » est une expérience à la portée de tous, qui crée une
ambiance conviviale et détendue au cours
d’une excursion d’environ 3 heures (dont
une heure de vol).

Discover Aube en Champagne from a
balloon !
The balloon is the perfect viewpoint from
which to discover the natural beauty of
Champagne. Discover the Great Lakes and
the vineyars.

Activités sportives & de plein air / Sports & outdoor activities

Montgolfière évasion
grands lacs / CÔTE DES BAR

25 rue François Raspail
10 120 Saint-André-les-Vergers
tél.: +33 (0)6 08 47 47 46
contact@montgolfiere-evasion.com
www.montgolfiere-evasion.com

La Montgolfière, objet mythique et magique
par excellence, est le symbole du plaisir
contemplatif. Des plus jeunes aux plus
anciens, qui n’a pas rêvé sur les récits de
Jules Verne ou de Bertrand Piccard ?
Voler en montgolfière, c’est se donner la
possibilité de ralentir son rythme, d’oublier ses contraintes et de vivre sa liberté
en voyageant suspendu à une bulle d’air...
Réalisez votre rêve en découvrant le monde
des plus légers que l’air. Envolez-vous à bord
d’un ballon à air chaud, et vivez un voyage
extraordinaire. Montgolfière-Evasion, une
équipe de professionnels vous accueille pour
une aventure unique et magique.

Aren’t people from all ages still dreaming
about Jules Verne’s adventures ? Balloons
are mythic and magic and symbolize the
pleasure of contemplating.
Take your time and relax while you can
admire the landscape and forget about
your daily pattern; you are on board of a
balloon! Feel free while you are travelling
hanging to a bubble of air... Make your
dream come true in discovering a world
that’s lighter than the air. Fly away on board
of a balloon, experience the extraordinary
trip! At Montgolfière-Evasion, a professional
team looks after you and your safety to
make you experience a unique adventure.

Garden Golf Troyes Ermitage

Allée Saint-Andrews
10 140 Vendeuvre sur Barse
tél.: +33 (0)3 25 41 11 11
golfdelermitage@wanadoo.fr
www.ngf-golf.com/gardengolf-ermitage

À 2 heures de Paris, à 25 min de Troyes, au
cœur de la Champagne, découvrez le Garden
Golf Troyes Ermitage. Au cœur d’un ancien
domaine vallonné et boisé, ce 18 trous vous
séduira par sa diversité.
À noter, le green en île du trou 12 qui
enchantera tous les joueurs !
Venez jouer au green-fee sous le charme
des paysages magnifiques où cohabitent
avec bonheur arbres centenaires et étangs.
Le Garden Golf Troyes Ermitage est un golf
indépendant membre du réseau NGFGolf.
« Journées découvertes » : Initiation au golf
et restauration (30 personnes minimum).
Accès au parcours pour les joueurs confirmés.

2 hours away from Paris, at the of the
Champagne region, discover the “Garden
Golf Troyes Ermitage». Within a hilly and
wooded land full of heritage, this 18 hole
course will seduce you with its diversity.
One noteworthy hole for all players is the
12th with its island green which delights
all players!
Come play via green-fee and fall under the
particular charm of the beautiful landscape
where century-old trees and ponds live
peacefully.
The « Garden Golf Troyes Ermitage » is
an independant golf course member of
NGFGolf network.

Golf de Troyes La Cordelière
Chaourçois-ARMANCE

Château de la Cordelière
10 210 Chaource
tél.: +33 (0)3 25 40 18 76
golfcordeliere@wanadoo.fr
www.golfdetroyeslacordeliere.fr

L’un des plus beaux parcours de golf. Très
arboré, légèrement vallonné, disposant
d’obstacles d’eau complexes, de quelques
trous en dog-legs et de pars 3 difficiles.
Ce parcours de golf a de quoi mettre à
l’épreuve tous les joueurs, même les plus
expérimentés. Avec son original Château,
c’est avec beaucoup de plaisir que vous
découvrirez ce site chargé d’histoire. De
plus, vous disposerez de salles de séminaire
et d’un restaurant très convivial.

Classified among the most beautiful golf
courses in France, is the « Golf de Troyes-la
Cordelière », previously the property of the
Counts of Chandon de Briailles.
Wit hits par 72 approved course over 6124
meters, the Cordelière entices as much by
the diversity and severity of its natural
obstacles, as by the magnificence and the
beauty of its environment.
The sumptuous château which serves as
the Club-House welcomes you with warmth
and simplicity, far from the stresses of the
noisy city !

Golf de la Forêt d’Orient : voir page 41
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SHOPPING / shopping

Marques Avenue Troyes
TROYES ET AGGLO

114 boulevard de Dijon
10 800 Saint- Julien les Villas
03 25 82 80 80
accueil.troyes@marquesavenue.com
www.marquesavenue.com/troyes-mode
www.marquesavenue.com/troyes-maison

Marques Avenue Troyes accueille plus de
240 grandes marques emblématiques, françaises et internationales, qui déstockent en
direct leurs collections précédentes avec une
réduction minimale de 30%, toute l’année.
Prêt-à-porter Femme, Homme, Enfant,
Sport, Lingerie, Accessoires, Bagagerie,
Chaussures, Arts de la table, Linge de
Maison, Petit électroménager, Literie…

Marques Avenue Troyes is an outlet center
whiwh welcomes more than 240 prestigious
French and international brands, which
destock directly their previous collections,
with a minimal réduction of -30% throughout
the year.
Women, Men, Children Fashion, Sportswear,
Underwear, Shoes, Accessories, Household
goods and linen, Small home Appliance…

Marques City
21 rue Marc Verdier
10 150 Pont Sainte Marie
tél.: +33 (0)9 71 27 02 66
admin@marquescity.fr
www.marquescity.fr

Marques City, pionnier parmi les centres de
magasins d’usine et de négoce de Troyes,
regroupe des univers aussi différents que
le Streetwear, le Denim, le Sport, le prêtà-porter féminin, masculin, pour enfant ou
encore la puériculture : toute la famille s’y
retrouve. Marques City, c’est ainsi plus de
100 marques de notoriété à prix outlet toute
l’année, telles que : Adidas, Azzaro, Barbour,
Bébéconfort, Church’s, Diesel, Devernois,
Levi’s, Nike, Vans.

In Troyes, Marques City is one of the early
pioneers in factory and designer outlet
shopping centres. With a choice of over 100
designer and premium brands, Marques City
covers universes as different as Streetwear,
Denim, Sport, Women, Men and Children
ready-to-wear or child care products: there
is something for all family. All year round,
the outlet centre offers savings on a mix
of fashion, sporting and high-street labels
like Adidas, Azzaro, Barbour, Bébéconfort,
Church’s, Diesel, Devernois, Levi’s, Nike,
Vans.

McArthurGlen Troyes
TROYES ET AGGLO

Voie du Bois
10 150 Pont-Sainte-Marie
tél.: +33 (0)3 25 70 47 10
accueil@mcarthurglen.com
www.mcarthurglentroyes.fr

Situé au cœur de la Champagne-Ardenne, le
centre McArthurGlen regroupe 210 marques
dans plus de 110 boutiques, à des prix en
moyenne 30% inférieurs aux prix pratiqués
lors des saisons précédentes. De grandes
marques telles que Gant, Sandro, Gérard
Darel, Guess, Nike, Tommy Hilfiger... En
tant que professionnel de l’événementiel,
nous vous réservons un accueil VIP ainsi
qu’une carte privilège pour bénéficier de 10%
à 15% de réduction supplémentaire dans les
boutiques participantes. Profitez également
de nos nombreux services : 5 restaurants,
chèques cadeaux, détaxe, aires de jeux…

In the heart of the Champagne region, lies
the stylish shopping village of McArthurGlen
– home to 210 brands, among some of
fashion’s most luxurious designer labels
offering year-round savings (30% off in
average). The brands available include
Sandro, Tommy Hilfiger, Guess, Nike, Gant
and Gérard Darel. The center also offers
a choice of 5 tempting restaurants, two
children’s play areas, tax free refund and
gift vouchers which can be purchased from
the customer information desk. As an event
professional, we will welcome you as a VIP
and offer you a privilege card to get an extra
10% to 15% off.
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Mod’Show
21 rue Marc Verdier
10 150 Pont Sainte Marie
tél.: +33 (0)3 25 81 48 63
modshow@wanadoo.fr
www.modshow.fr

TROYES ET AGGLO

Créé en 1987, Mod’Show est l’une des
enseignes à l’origine de la zone des magasins d’usine de Troyes - Pont Ste Marie.
Ouvert pour le déstockage de la marque
Façonnable, son offre s’est étendue depuis,
à un large panel de griffes telles que Arrow,
Azzaro, Barbour, Bruno St Hilaire, Bugatti,
Church’s, Devernois, Mac Douglas, New
Man, Pierre Cardin, Ruckfield, Strellson.
Mod’Show, c’est aussi le spécialiste des
vêtements Grandes Tailles à prix outlet
pour l’Homme et la Femme.

Created in 1987, Mod’Show is one of the
outlet stores behind of the area of TroyesPont Sainte Marie factory and designer
shopping centres. Originally a sales outlet
for Faconnable brand, it has expanded its
offer to a wide range of labels such as Arrow,
Azzaro, Barbour, Bruno St Hilaire, Bugatti,
Church’s, Devernois, Mac Douglas, New
Man, Pierre Cardin, Ruckfield, Strellson.
Mod’Show is also the specialist in Big and
Tall clothing, carrying for men and women
a large selection of quality formal, casual
and business wear at reduced prices.

VILLAGE DE MARQUES
Voie du Bois
10 150 Lavau
tél.: +33 (0)3 25 81 48 05
contact@villagedemarques.com
www.villagedemarques.com

Village de Marques est un centre de magasins d’usine de Troyes qui est situé sur un
emplacement de tout premier ordre, au
cœur du plus grand centre outlet d’Europe
Zone Magasins d’Usine de Pont-SainteMarie / Lavau, face à Mc Arthur Glen.
Avec ses boutiques d’une architecture qualitative, le village, construit autour d’une
place, offre différents autres services :
• Restauration
• Video-surveillance et gardiennage
• WIFI
• 400 places de parking
Il sera en synergie avec le Village Oxylane
de Décathlon.

“Village de Marques” is an outlets center
in Troyes, which is situated in a first
class location, in the heart of the biggest
Europeen outlet center.
Outlets of Pont-Sainte-Marie / Lavau are
in front of Mc Arthur Glen.
With its reference architecture boutiques,
the village, built around a place, offers
different other services:
• Catering
• Video surveillance and guarding
• Wifi
• 400 parking spaces
It will be in synergy with Decathlon Oxylane
Village.

NOTES
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Hébergement / ACCOMMODATION

hôtellerie
Hotels

Pour vos évènements à Troyes et dans
l’Aube, nous vous proposons une vaste
gamme de structures hôtelières aux prestations de qualité de 1 à 5 étoiles, avec une
capacité totale de 2020 chambres.
1/3 du parc hôtelier est étiqueté.
catégorie
Category

For your events in Troyes and in Aube en
Champagne, 2,020 bedrooms are available,
from 1* to 5*.
1/3 of the hotels are labellised.

nombre d’hôtels
Number of hotels

nombre de chambres
Number of bedrooms

1

11

7

329

20

521

14

324

4

244

Non classé

21

591

TOTAL

67

2020

Meublés de
tourisme &
Chambres d’hôtes
L’offre d’hébergements s’étend également sur les structures Gîtes de France et
Clévacances.
• 252 meublés dont 240 labellisés
• 121 structures chambres d’hôtes labellisées

Hébergement

gites and furnished tourist
accommodation

But also more than 320 labellised gites and
furnished tourist accommodation.
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BEST WESTERN
Hôtel de la Poste
32

troyes et agglo

35 rue Emile Zola
10 000 Troyes
tél.: +33 (0)3 25 73 05 05
reservation@hotel-de-la-poste.com
gm@hotel-de-la-poste.com
www.hotel-de-la-poste.com

Le Best Western Hôtel de la Poste est situé
dans le centre-ville historique de Troyes à
deux pas du centre des congrès. Tout juste
rénové, cet ancien relais de poste s’est naturellement tourné vers le thème des chevaux
et des fiacres pour souligner sa fonction
d’antan. L’hôtel propose 32 chambres
non-fumeurs dont 7 suites juniors et 2 suites
prestige et millésime, toutes climatisées et
avec un wifi gratuit. Chacune des chambres
dispose d’une décoration personnalisée.
Un petit-déjeuner sous forme de buffet est
disponible en extra comme le parking privé
et sécurisé situé à 50 mètres de l’hôtel.

CHAMBRES / ROOMS

Best Western Hotel de la Poste is located in
the historical centre, closed to the business
centre. Just renovated, this old relay of post
is inspired of its past at the appropriate
time if scrolled horses and hackney cabs.
The hotel has 32 non-smoking rooms,
including 7 junior suite and 2 Millésime and
Champagne Suite. There is air conditioning
and free WIFI connection. Each room has
its own decoration. A buffet breakfast
is available with an extra charge, and a
private and secured garage too, located at
50 meters.

Hôtel de la Gare
Troyes Centre
troyes et agglo

8/8bis boulevard Carnot
10 000 Troyes
tél.: +33 (0)3 25 78 22 84
contact@hoteldelagaretroyes.com
www.hoteldelagaretroyes.com

L’hôtel de la Gare Troyes Centre classé 3
étoiles, vous propose 30 chambres (dont
15 climatisées) toutes entièrement rénovées en 2014.
Situé à 100m de la gare de Troyes et à 400m
du cœur du bouchon de Champagne et de
ses restaurants, l’hôtel dispose d’un bar et le
petit-déjeuner est servi en buffet à volonté.
L’hôtel de la Gare Troyes Centre est l’hébergement idéal pour vos congrès et séminaires.

30
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The Hotel de la Gare Troyes Centre classified
3 stars, proposes you 30 rooms (15
air-conditioned) quite completely renewed
in 2014.
Situated 100 meters from the station Troyes
and 400 meters from the heart of the cork
of Champagne, and the restaurants. The
hotel has a bar and a self service breakfast.
The Hotel de la Gare Troyes Centre is the
idéal résidence for your congress and
seminars.

Hôtel de Troyes en Champagne
troyes et agglo

168 avenue du Général Leclerc
10 000 Troyes
tél.: +33 (0)3 25 71 23 45
contact@hoteldetroyes.com
www.hoteldetroyes.com
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Etablit dans une ancienne maison bourgeoise, l’Hôtel de Troyes se situe à quelques
minutes du centre historique de Troyes.
Notre hôtel classé Qualité Tourisme compte
23 chambres tous conforts avec accès WIFI
gratuit.
L’hôtel dispose d’un petit jardin arboré,
d’un patio couvert et d’une salle de réunion
pouvant accueillir 14 personnes en U ou 20
personnes en théâtre.
Le petit déjeuner est proposé sous forme
de buffet à volonté.
L’hôtel a un partenariat avec le restaurant
Le Sarrail, qui propose une cuisine française
de qualité et situé à 5 minutes à pied.
L’hôtel dispose d’un parking privé.
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Established in an old mansion, the Hotel
de Troyes is located just minutes from the
historic center of Troyes.
Quality Tourism rated our hotel has 23
rooms with all comforts and free WIFI.
Two rooms are available for disabled people.
The hotel has a small garden to relax and
get some fresh air or a covered patio and
a meeting room that can accommodate 14
people in U or 20 people in theater.
Breakfast is offered as a buffet.
The hotel has a partnership with the Sarrail
restaurant, which serves French cuisine and
a 5-minute walk away.

Hébergement / ACCOMMODATION

HôTEL DES SOURCES
troyes et agglo

3 rue des Saules
10 150 Créney-près-Troyes
tél.: +33 (0)3 25 45 11 11
accueil@hotel-sources.fr
www.hotel-sources.fr

Situé à proximité du centre ville de Troyes
et des Magasins d’usine Mac Arthur Glen
et Marques Avenue, l’Hôtel** des Sources,
vous accueille dans un cadre moderne et
chaleureux. Tout a été pensé pour votre
confort, 62 chambres climatisées, parkings
gratuits et de nombreux restaurants à proximité.
Chaque chambre offre un espace pratique et
équipé avec Wifi gratuit, télévision à écran
plat, bureau et salle de bain complète.
Sa facilité d’accès fait de l’Hôtel des Sources
un lieu stratégique pour vos séminaires,
aux portes de Troyes et à la croisée des plus
grands axes routiers.
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Located near the town center of Troyes
and the Outlet stores Mac Arthur Glen and
Marques Avenue, the Hotel** des Sources
welcomes you in a modern and friendly
environment. Everything was thought of for
your wellbeing, 62 air conditioned rooms,
free secured car parks , as well as many
restaurants nearby.
Each room offers a well equipped and
practical space with free wifi, flat screen
television with satellite, a desk and a fully
equipped bathroom.
Because of its easy access, the Hotel des
Sources is a strategic place for seminars
near Troyes and at the crossing of major
motorways.

La Maison de Rhodes
& le Champ des Oiseaux
troyes et agglo

18 rue Linard Gauthier
10 000 Troyes
tél.: +33 (0)3 25 43 11 11
message@maisonderhodes.com
www.maisonderhodes.com

En plein cœur historique, au pied de la
cathédrale, cette demeure à pans de bois
est une ancienne possession Templière. Une
demeure d’esprit médiéval au confort très
contemporain et à l’élégance intemporelle.
Pour l’organisation de réunions jusqu’à 100
personnes, un partenariat avec le Musée
d’Art Moderne et le Petit Louvre.
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In the heart of the médiéval city, close by
the cathédral and the Bishop’s palace, this
half-timbered property with a médiéval
atmosphère, is coupled with ultra modern
comfort and timeless elegance.

troyes et agglo

56 rue de la Monnaie
10 000 Troyes
tél.: +33 (0)3 25 73 11 70
reservation@comtesdechampagne.fr
www.comtesdechampagne.fr

Construit au XVI e siècle, l’Hôtel Comtes de
Champagne se trouve au cœur du centre
historique de Troyes. Chaque chambre est
décorée individuellement dans un style classique avec poutres apparentes et murs en
pierres. Elles sont équipées d’une télévision et d’une salle de bain privative. L’hôtel
propose par ailleurs une annexe comprenant
des chambres familiales pourvues d’une
kitchenette entièrement équipée et disponible sur demande. Paris ailleurs, l’Hôtel
Comtes de Champagne mettra à votre disposition une connexion Wi-Fi gratuitement.
Vous pourrez garer votre voiture dans le
garage de l’établissement sur demande.
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Les Comtes de Champagne
CHAMBRES / ROOMS

Built in the 16th century, the Hotel Comtes
de Champagne is located in the heart of
Troyes historical center.
Each room is uniquely decorated with
exposed beams in the ceiling and store
walls.
Rooms are en-suite and equipped with a TV.
The hôtel outbuilding also offers family
rooms equipped with a kitchenette available
on request.
The Hotel Comtes de Champagne will also
provide with a free Wi-Fi access.
A car park is also available on request.
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PREMIèRE CLASSE
TROYES SUD BUCHèRES
72

troyes et agglo

52 avenue des Martyrs du 24 Août 1944
10 800 Bucheres
tél.: +33 (0)3 25 49 38 91
troyes@premiereclasse.fr
www.premiereclasse.fr

Votre Première Classe Troyes Sud Buchères
est le point de départ idéal pour vos excursions dans notre belle région. Proche du
vignoble et du centre ville historique de
Troyes, votre hôtel Première Classe vous
apporte une nuit calme à petit prix.
Ses 72 chambres vous proposent une literie
confortable, un écran plat, le WIFI gratuit
et elles sont toutes équipées d’une cabine
de douche privative. Le Première Classe
Troyes Sud Buchères dispose d’un grand
parking gratuit.
Vous trouverez sur le même site le restaurant Campanile disposant de 3 salles d’une
capacité totale de 120 couverts.

CHAMBRES / ROOMS

Your First Class Troyes Sud Buchères is the
ideal starting point for excursions in the
beautiful Champagne region . Close to the
vineyards , 10 minutes from the historic
city center of Troyes, your Premiere Classe
offers you a quiet night at low prices. Its 72
rooms of 12m2, offer comfortable bedding,
flat screen TV, free WIFI , and they are
all equipped with a private shower room
. Premiere Classe Troyes south Buchères
has ample free parking and the rooms are
accessible 24 / 24. To restore , you can
find on the site Campanile restaurant with
three dining rooms with a total capacity
of 120 seats.

Relais Saint Jean
troyes et agglo

51 rue Paillot de Montabert
10 000 Troyes
tél.: +33 (0)3 25 73 89 90
infos@relais-st-jean.com
www.relais-st-jean.com

Situé en plein cœur du centre historique de
Troyes avec sa façade à pans de bois, l’hôtel
Relais St Jean dispose de 23 chambres de
grand standing au décor raffiné et personnalisé.
Elles sauront toutes vous séduire.
Un jacuzzi privatif dans une cave du XVIe
siècle vous est proposé gracieusement sur
réservation.
Pour votre stationnement, un parking privé
sécurisé est à votre disposition et vous
donne un accès direct à notre réception.
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Ideally situated in the heart of the historical
and tourist part of Troyes, with its halftimbered façade.
The Hôtel Relais St Jean has 23 luxury rooms
with refined decor.
A private jacuzzi in a cellar of the sixteenth
century is offered free of charge (reservation
necessary).
Private secure parking is available and
allows you direct access to our reception.

Royal Hôtel
troyes et agglo

22 boulevard Carnot
10 000 Troyes
tél.: +33 (0)3 25 73 19 99
reservation@royalhoteltroyes.fr
www.royalhoteltroyes.fr
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Le Royal Hôtel est un des beaux immeubles
traditionnels qui ornent les avenues du
centre historique de Troyes.
Equipé de 41 chambres climatisées avec
téléphone direct, TV écran plat, mini coffre
fort, Wi-Fi gratuite dans tout l’établissement.
Notre chef « Maitre Restaurateur » vous
propose des menus allant de 14,50€ à 53€
incluant notre chariot de desserts maison.
Notre petit salon est idéal pour des repas
d’affaires.
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The Royal Hotel is one of the beautiful
traditional building that surround the
streets of the “ Old Troyes”.
The whole team of the Royal Hotel will
be glad to welcome you in one of our 40
air-conditioned rooms. Restaurant, meeting
room for 20 people, bar and reception air
conditioned as well.
Public parking available.

Hébergement / ACCOMMODATION

Hôtel & Spa
le Moulin du Landion
CÔTE DES BAR

5 rue St Léger
10 200 Dolancourt
tél.: +33 (0)3 25 43 80 81
commercial@tradifrancehotel.com
www.moulindulandion.com

Offrez-vous un moment de détente et
de gourmandise dans le cadre typique
et confortable d’un ancien Moulin à eau
transformé en hôtel.
Accueil chaleureux, convivialité, atmosphère
cosy et confort rythment le quotidien de
notre établissement. L’hôtel dispose de
chambres doubles, twin et de 2 magnifiques
suites Privilège & Duplex.
Toutes les chambres sont différentes et
offrent un équipement complet.La salle à
manger et la salle de réunion occupent les
anciens bâtiments autour de la roue à aubes
toujours en état de fonctionnement.
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Offer you a draft of oxygen, a moment of
relaxation and greed in the typical and
comfortable former water mill transformed
in hotel 35 minutes from Troyes.
Le Moulin du Landion welcomes you
for a guaranteed disorientation and an
atmosphere of relaxation in an atypical
frame. Warm welcome, conviviality, cosy
atmosphere and comfort give rhythm to the
everyday life of our establishment.
The hotel has double rooms, twin rooms
and two magnificent suites «Privilege» &
«Duplex». Each room has its own design
and offers a relaxing equipment.

LE MARIUS
CÔTE DES BAR

2 place de l’Église
10 340 Les Riceys
tél.: +33 (0)3 25 29 31 65
contact@hotel-le-marius.com
www.hotel-le-marius.com

Le Marius est un hôtel de charme de la
commune des Riceys, connue pour son
célèbre Rosé. Les activités sont nombreuses
notamment autour des vignes dans cette
partie du département et l’hôtel reflète
parfaitement cet environnement. Les
chambres sont spacieuses et portent des
noms évoquant des vins de Champagne,
les salles de bains sont raffinées et bien
aménagées, le bar pétille et le restaurant
est dans une cave voûtée en pierres typiquement champenoise. Une salle de réunion est
disponible pour une quinzaine de personnes.
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Le Marius is a charming hotel of the
municipality of Riceys, known for its famous
Rosé. In this part of the department the
activities are numerous and mainly in touch
with vineyard, the hotel perfectly reflect
this environment : spacious rooms named
in evocation with Champagne wines, the
bathrooms are refined and well appointed,
the bar sparkles and the restaurant is in a
typical vaulted stone cellar of Champagne.
A small meeting room is available up to
15 people.

CÔTE DES BAR

3 rue du Général de Gaulle
10 200 Bar sur Aube
tél.: +33 (0)3 25 27 08 65
le.saintnicolas2@wanadoo.fr
www.lesaintnicolas.com

Au coeur de la cité médiévale de Bar-surAube, l’Hôtel Le Saint Nicolas, demeure
typiquement champenoise à pans de bois
et pierres anciennes vous réserve un accueil
des plus chaleureux.
Ses 27 chambres raffinées autour d’une
piscine, son sauna ou encore le bar sont
une invitation permanente à la détente
et à partager l’art de vivre de notre belle
province...
Bar-sur-Aube est idéalement située au
coeur d’une région particulièrement riche
en découvertes. À bientôt au pour un séjour
inoubliable dans l’Aube...
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Welcome to Bar-Sur-Aube in the heart of
the Champagne vineyard region…
In the heart of the medieval town of Bar-SurAube, the Hotel Le Saint Nicolas, typical
champanese house with timber framings
and old stones gives you a warm welcome.
Its 27 refined rooms around a swimming
pool, a sauna or a bar as well, are an
invitation to relaxing and sharing the
lifestyle of our beautiful region…
Bar-Sur-Aube is ideally located within
the heart of a region particularly plenty
of discoveries. See you soon for an
unforgettable stay in the Aube region…
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Hébergement / ACCOMMODATION

LE TADORNE
24

Grands lacs

1 place de la Halle
10 220 Piney
tél.: +33 (0)3 25 46 30 35
le.tadorne@wanadoo.fr
www.le-tadorne.com

À une vingtaine de minutes de Troyes,
au cœur de la Champagne, l’Hôtel***
Restaurant Le Tadorne accueille les amoureux de la nature et d’air pur pour un séjour
de détente au cœur du Parc Naturel de la
Forêt d’Orient.
Nathalie et Patrice Carillon ont su transformer le petit bar de campagne de Piney
en une demeure de charme et respectueuse
des traditions.
2 bâtisses des XVII et XVIIIème siècle, à
encorbellements et pans de bois, abritent
24 chambres raffinées, un restaurant aux
accents du terroir ainsi qu’une piscine, un
espace sauna, une salle de squash et une
vaste terrasse pour les beaux jours…

CHAMBRES / ROOMS

At about twenty minutes from Troyes, in the
heart of the Champagne region, the 3* Hotel
Restaurant Le Tadorne welcomes lovers of
nature and fresh air for a relaxing stay in
the heart of the Forêt d’Orient Regional
Nature Park .
Nathalie and Patrice Carillon transformed
Piney’s small countryside bar into a
charming and welcoming house, as well
as respectful of traditions.
Two buildings from the XVII th and XVIII th
centuries, with oriels and timber framing,
now accommodate 26 refined rooms, a
restaurant with local overtones as well
as a swimming pool and vast terraces for
beautiful days…

Relais Paris-Bâle
Grands lacs

6 rue du Relais de Poste Le Menilot
10 270 Montieramey
tél.: +33 (0)3 25 41 26 97
tél.: +33 (0)3 25 41 20 72
www.la-mangeoire.fr

Le restaurant La Mangeoire et l’Hôtel
Relais Paris Bâle*** de style Champenois,
se composent d’un hôtel et de plusieurs
salles et salons pour accueillir séminaires
et groupes. Notre établissement est le point
de départ idéal pour de nombreuses visites
ou randonnées en forêt.
Il est situé en Champagne au centre d’un axe
touristique sur la D619, route de Colombeyles Deux-Eglises et à 7min des lacs de la
Forêt d’Orient ; 15min de Troyes ; 30min
du parc d’attractions Nigloland.
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The restaurant La Mangeoire and the hotel
Relais Paris Bâle Champenois style hotel,
consist of a hotel, several rooms and lounges
for groups and seminars.
Our hotel is the idéal starting point for many
tours and forest walks.
The hôtel is located in the center of the
Champagne tourist center on the D619 road
Colombey-les-deux-Eglises and 7min from
the lakes of the Orient Forest ; 15min from
Troyes historic capital of Champagne ; 30
min from the amusement park Nigloland.

GîTES DE FRANCE AUBE
DANS TOUT le département / all COUNTY

2 bis rue Jeanne d’Arc - CS 44080
10 018 Troyes Cedex
tél.: +33 (0)3 25 81 83 05
info@gites-de-france-aube.com
www.gites-de-france-aube.com
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Les Gîtes de France, label de qualité
depuis 60 ans, vous proposent une offre
d’hébergements dédiée sur Troyes ou dans
les environs pour vous accueillir lors d’un
congrès ou pour prolonger votre séjour les
jours suivants.

Gîtes de France - a quality brand for 60
years, offers a range of lodgings in or near
to Troyes, ready to
accommodate you during a conference and
to enable you to extend your stay for a few
extra days

Hébergement / ACCOMMODATION

Résidence du Lac d’Orient
Centre Sportif de l’Aube Côté Lacs
30

Grands lacs

Résidence du lac d’Orient
10 140 Mesnil-Saint-Père
tél.: +33 (0)3 25 74 37 06
centre.sportif@cg10.fr
www.centre-sportif-aube.fr

Découvrez les infrastructures d’hébergement et de séminaire au bord du lac
d’Orient, à seulement 15 mn de Troyes,
cadre préservé du Parc naturel régional
de la forêt d’Orient qui permet la pratique
d’activités variées.
Résidence du Lac d’Orient :
• Bâtiment récent de 30 chambres (75 lits)
• 2 salles de réunion de 30 personnes
• Salle de restauration jusqu’à 150 personnes
Halle sportive et culturelle :
• 1 halle multi-usages de 1000 m2
• 2 salles de réunion de 30 places équipées

CHAMBRES / ROOMS

Discover the setting of the Orient Lake for
your seminars and incentive activities in the
Regional Orient Forest Natural Park, only
15 mn from Troyes city-centre.
Résidence du Lac d’Orient :
• 30 rooms (75 beds) in a new building
• 2- 30 people meeting rooms
• Catering room up to 150 people
Halle sportive et culturelle :
• 1- 1000 sq m multi-purpose room
• 2- 30 people turnkey meeting rooms.

ASTUCES / Tricks

H
Hébergement

Retrouvez l’ensemble
de notre parc hôtelier sur
notre carte interactive.
Find all our hotels on
our interactive map.

Rendez-vous sur :
Visit our website :
SEARCH
OK

aube-champagne.com
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TRAITEURS & RESTAURANTS / Caterers & restaurants

Brasserie L’Illustré
TROYES ET AGGLO

8 rue Champeaux
10 000 Troyes
tél.: +33 (0)3 25 40 00 88
restaurant.lillustre@orange.fr
www.lillustre.com

restaurants / restaurants

Lieu unique dans une ville d’exception,
la brasserie l’Illustré vous accueille pour
vos événements professionnels. Au cœur
du centre-ville, ce joyau d’architecture
traditionnelle champenoise ravira vos
convives. Petits déjeuners, déjeuners, journée d’étude, réunions, cocktails dînatoires,
dîners…
Nous mettons tout notre savoir-faire en
œuvre (le restaurant bénéficie du label «
Maître-restaurateur ») afin de répondre
aux mieux à vos attentes et simplifier vos
évènements.
Notre équipe est à votre écoute pour toute
demande de renseignements.

The brasserie l’Illustré is a unique location
in an exceptional city, which can offer
accommodation for your business events.
Your guests will be delighted by this gem
of traditional Champagne architecture,
situated in the heart of the city centre.
Breakfasts, lunches, study days, meetings,
cocktail dinners and dinners.
We call on all our expertise (the restaurant
has been awarded the “Maître-restaurateur”
label) in order to best meet your expectations
and facilitate your events.
Our team is ready to provide you with any
information you require.

Claire et Hugo
TROYES ET AGGLO

45 rue Voltaire
10 000 Troyes
tél.: +33 (0)6 52 94 70 77
claireethugo@laposte.net
www.claireethugo.fr

restaurants / restaurants

Nous sommes un jeune couple de restaurateurs troyens engagés dans une expérience
originale de street food à Troyes.
Dans notre bus rouge à impériale d’une
capacité de 25 couverts, nous confectionnons intégralement nos burgers gastronomiques. Nous nous inspirons des produits
frais locaux et de saison pour composer
chaque semaine des burgers originaux.
Pâtissiers de métier, nos desserts maison,
renouvelés chaque semaine, sont eux aussi
confectionnés à partir de produits de saison.
Réservez le bus pour une soirée exceptionnelle dans un cadre unique !
Possibilité de service traiteur.

We are a young couple committed in an
unique experience of street food in Troyes.
In our 25 seats -bus with imperial red, we
make original gastronomical burgers ans
pastries, with seasonal and local products.
Book our bus for an amazing evening
function !
Possibility of catering service.

La Barge
TROYES ET AGGLO

La Péniche,
Quai La Fontaine
10 000 Troyes
tél.: +33 (0)3 25 73 06 54
labargeclub@gmail.com
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L’évasion sur une péniche au cœur du centre
historique. La Barge, bar-resto-club, avec
sa cuisine maison à prix serrés, son décor
tendance, son ponton sur l’eau, son quai
ombragé, s’est imposée comme lieu incontournable.
Possibilité de privatisation complète pour
80 personnes.

Discover the escape on a barge in the
heart of Troyes city centre. The Barge
restaurant offers a home-made cuisine in
a trendy setting with 80 seats. Possibility
of privatization.

TRAITEURS & RESTAURANTS / Caterers & restaurants

LE BISTROQUET
TROYES ET AGGLO

10 rue Louis Ulbach
10 000 Troyes
tél.: +33 (0)3 25 73 65 65
lebistroquet-troyes@orange.fr
www.bistroquet-troyes.fr

restaurants / restaurants

Brasserie typiquement parisienne, année
1920 spécialisée dans les produits du terroir
et tripiers.
Fabrication de l’andouillette AAAAA faite
maison, seul restaurant en France à avoir
obtenu cette distinction.
Carte très variée à 90% « fait maison », très
belle carte des vins.
Trois salons privatisables sont à votre disposition pour des réunions ou repas, de 5 à 120
personnes, avec entrée privatisée.

In an atmosphere reminiscent of Parisian
Bistrots of a bygone era, the Bistroquet
offers a carte of French and regional
specialties. Here, you can enjoy the classic
home-made Troyes Andouillette (chitterling
sausage) or our farmhouse terrine.
All the dishes on our menu for which we
are famous are home-made.
You can also enjoy your meal in one of
our private salons that can host from 8 to
120 people, thus allowing you to organize
private of professional functions.

Le Rocher
TROYES ET AGGLO

35-37 rue Jules Lebocey
10 000 Troyes
tél.: +33 (0)3 25 73 18 47
contact@restaurantlerocher.fr
www.restaurantlerocher.fr

restaurants / restaurants

Restaurant de cuisine traditionnelle de 50
couverts disposant également d’une salle de
20 couverts pour les groupes, situé à deux
pas du Théâtre de la Madeleine, jouxtant
la verdure des petits jardins.
Une facilité de stationnement avec les
parkings en surface du boulevard Gambetta.
Possibilité de privatisation du restaurant
pour des groupes de plus de 30 personnes.

50 seats -restaurant of traditional cuisine
located just a step from the Theater of
Madeleine, adjoining the greenery of the
small gardens. A private room is available
for 20 people groups and possibility of
private hire for groups up to 30 people.
A car park is available in front of the
restaurant.

Aux comtes de champagne
16 avenue Gallieni
10 300 St Savine
tél.: +33 (0)3 25 79 24 69
comtes.de.campagne@wanadoo.fr
www.comtesdechampagne.com

Aux Comtes de Champagne vous proposent
une gastronomie d’exception au rythme de
collections saisonnières réalisées avec des
produits issus de producteurs locaux reconnus pour leur sérieux et leur professionnalisme. Nous élaborons notre collection avec
pour maître-mot la qualité.
Déjeuner, cocktail, diner de gala nous
mettons tout en oeuvre pour vous apporter une prestation sur mesure pour votre
plus grand plaisir.
Par l’élaboration du «sur-mesure» ils vous
font partager leur passion et leur créativité au travers de produits frais, de textures
nouvelles et de présentations originales
avec un seul objectif : votre satisfaction.

traiteurs / Caterers

Aware of strategic importance of your
corporate events, business lunches,
dinners and working meetings, aux Comtes
de Champagne teams leverages their
inexhaustible creative energy for generations
in order to boost the effectiveness of your
messages and campaigns with exeptional
emotions.
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DANS TOUT le département / all COUNTY

class’croute
vous accompagne en toutes
circonstances :
petits-déjeuners
complets pour vos
réunions (très) matinales
et plateaux repas
savoureux pour vos repas
d’affaires ou vos réunions
par exemple !

le partenaire
privilégié de tous vos
événements d’entreprise
grâce à une gamme complète
de buffets & cocktails de
qualité alliée à des services
sur-mesure (décoration,
service, vaisselle...).
CONTACT : CLASS’CROUTE TROYES
Tél : 03 25 45 5000 - troyes@classcroute.com

classcroute.com

Novembre 2014 - Conception : Apagor - Photos : Studio B
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière - www.manger.bouger.fr
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Céladon Côté Traiteur
DANS TOUT le département / all COUNTY

28 rue de la République
10 150 Creney-Près-Troyes
tél.: +33 (0)3 25 81 58 13
contact@celadon-traiteur.fr
www.celadon-traiteur.fr

Le Céladon Côté Traiteur, fort de son expérience de traiteur-restaurateur, vous fait
vivre des moments d’exception. De la réception la plus intimiste aux événements les
plus prestigieux, le Céladon Côté Traiteur
met son sens de la qualité, de la créativité
et de la perfection à votre service.
Buffet froid ou buffet chaud, cocktail ou
apéritif dînatoire, plat à emporter, location de matériel, nos services traiteur
vous offrent une panoplie de formules
variées pour répondre à vos demandes et
exigences et vous organisent une réception
sur mesure.

traiteurs / Caterers

Céladon Côté Traiteur Catering can draw
on experience of more than 10 years so
that you can enjoy exceptional moments.
From the most private reception to the most
prestigious events, Céladon Côté Traiteur
Catering puts its sense of quality, creativity
and perfection at your service.
Cold or hot buffet, drinks, standing buffet,
takeaway meals, equipment rental…. Our
catering services provide a panoply of
varied formulas to meet your demands
and requirements and to organise a custom
reception for you..

Class’ Croute
DANS TOUT le département / all COUNTY

4 boulevard de l’Ouest
Centre Commercial de l’Escapade
10 600 La Chapelle St Luc
tél.: +33 (0)3 25 45 50 00
troyes@classcroute.com
www.classcroute.com

Leader en livraison aux entreprises sur
toute la France, Class ’croute se positionne
à la fois sur de la restauration sur place, à
emporter et en livraison aux entreprises.
Nous proposons une gamme traiteur avec
des produits de qualité et des saveurs
sans cesse renouvelées. Pour un repas
d’affaire, les plateaux repas seront idéals.
Bien présentés dans leur coffret, vos repas
arrivent à point pour continuer vos réunions
en toute convivialité.
Le service traiteur propose également
plusieurs formules pour organiser simplement et rapidement, une réception, un
buffet ou un cocktail.

traiteurs / Caterers

Leader in delivery to companies throughout
France, Class ‘ croute positions at the same
time on the catering, to take and in delivery
to companies.
We offer a catering range with quality
products and flavors are constantly renewed
For a business lunch, meal trays are ideal.
Well presented in their cases, meals arrive
in time to continue your meetings in a
friendly.
The catering service also offers several
formulas to quickly and easily organize a
reception, buffet or cocktail.

LE BOIS DU BON SéJOUR
CHRISTIAN CHAVANON
DANS TOUT le département / all COUNTY

Située à quelques minutes du centre de
Troyes, cette charmante maison est un lieu
de référence pour vos réceptions depuis plus
de 100 ans. C’est dans cet écrin de verdure
que je vous reçois avec mon équipe afin
de vous aider à organiser la réception qui
vous ressemble.Nous mettons également
en scène vos réceptions sur le lieu que vous
avez choisi. Christian Chavanon Traiteur se
charge de vos repas assis, cocktails, buffets
mais également de plateaux repas. Écoute
de chaque instant, service sur mesure et
savoir faire des cuisiniers, découvrez nos
créations originales et savoureuses.

traiteurs / Caterers

Located a few minutes from the centre of
Troyes, this charming House is a place of
reference for your receptions for more than
100 years. It is in this Green that I get with
my team to help organize the reception that
looks like you. We are also staged receptions
on the location you have chosen. Christian
Chavanon caterer, takes care of your seated
meals, cocktails, your buffets, but also to
take away or deliver meal trays. Listening
to every moment, bespoke service and
know-how of cooks, discover our original
and delicious creations.
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2 rue Roger Salengro
10 150 Pont Sainte Marie
tél.: +33 (0)3 25 81 04 54
chavanon3@wanadoo.fr
www.christianchavanon.com

TRAITEURS & RESTAURANTS / Caterers & restaurants

Guilleminot Traiteur
DANS TOUT le département / all COUNTY

28 rue Jean Jaurès
10 500 Brienne le Château
tél.: +33 (0)3 25 92 80 14
guilleminot@wanadoo.fr
www.guilleminot-boutique.com

Qualité, savoir-faire, créativité, écoute,
personnalisation et réactivité font partie
des mots d’ordre de Guilleminot Traiteur.
Très à l’écoute et privilégiant les relations
commerciales sur mesure, ils offriront une
prestation en accord avec vos envies, vos
goûts, vos besoins et votre budget !
Offrez à vos invités une cuisine raffinée et
pleine de goûts ! Formé à l’école des traiteurs de Paris, le chef Guilleminot a reçu de
nombreuses récompenses pour ses charcuteries et a fait de la création et l’innovation
ses maîtres mots.

traiteurs / Caterers

Quality, expertise, creativity, listening,
reactivity and customization are among the
watchwords of Guilleminot caterer.
Very attentive and focusing on customized
relations, they offer services in accordance
with your desires, your tastes, your needs
and your budget !
Give to your guests a refined and full kitchen
tastes! Trained in the school caterers in
Paris, the Chef Guilleminot has received
numerous awards for its meats and made
the creation and innovation its watchwords.

aux maisons
DANS TOUT le département / all COUNTY

11 rue des AFN
10 210 Maisons-lès-Chaource
tél.: +33 (0)3 25 70 07 19
accueil@logis-aux-maisons.com
www.logis-aux-maisons.com

NOTES
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Traiteur depuis plus de 30 ans, le traiteur Enfert vous proposera des services
complets, de 10 à 700 couverts, que vous
pourrez adapter en fonction de vos envies
et de votre événement.

traiteurs / Caterers

Caterer for more than 30 years, Enfert - Aux
Maisons provides comprehensive services
from 10 to 700 people, according to your
wishes and the specifications of your event.

TRAITEURS & RESTAURANTS / Caterers & restaurants

LES SPÉCIALITÉS DE L'AUBE
SPECIALITIES OF AUBE

Tous les amateurs de cuisine à la fois rustique et raffinée vont
se régaler tant par la qualité de la gastronomie auboise que par
la variété de ses spécialités.
All food lovers both rustic and refined will be delighted by the
quality of the gastronomy and the variety of specialties in Aube.

#1
#2

Le Champagne & le Rosé des Riceys

Avec 8000 hectares de vignoble, l’Aube produit 80 millions de bouteilles de
champagne par an mais aussi des vins tranquilles, coteaux champenois et
rosé des Riceys.
Champagne and Rosé des Riceys
With 8,000 hectares of vineyard Aube produced 80 million bottles of champagne each year but also coteaux champenois wine and Rosé des Riceys.

La célèbre andouillette AAAAA* de Troyes

Un subtil assemblage de porc, taillé en fines lanières, embossé à l’ancienne,
avec oignons et aromates, arrosé de vin blanc ou exceptionnellement, de
champagne.
The famous sausage from Troyes AAAAA*
A subtle blend of pork, cut into thin strips, stuffed with old, with onions
and spices, sprinkled with white wine or exceptionally with champagne.

#3

La choucroute de Brienne-le-château

#4

Le fromage de Chaource - AOC**

Dans le Briennois, le chou est indéracinable, cela fait un siècle qu’on en
cultive. L’Aube est désormais le second producteur français de choucroute.
Sauerkraut from Brienne-le-Château
In Briennois, cabbage is ineradicable, it's been a century that cultivates.
Aube is now the second French producer of sauerkraut.

Ce délicieux fromage est reconnaissable à sa croûte fleurie, à sa pâte
moelleuse et à son goût inimitable.
The Chaource cheese - AOC**
This delicious cheese is recognizable by its rind, its soft dough and its
inimitable taste.

Plus de 300 variétés : Nez de Chat, Nez Plat, Cul d’Oison, Airolles, Gros Locard,
Pomme de Flandres… La pomme et l’Aube, c’est une longue histoire !
Apples of Othe country
More than 300 varieties : Nez de Chat, Nez Plat, Cul d’Oison, Airolles, Gros
Locard, Pomme de Flandres… it's a long story between apple and Aube !

Traiteurs &
restaurants

#5

Les pommes du Pays d'Othe

* AAAAA : Association Amicale des Amateurs d’Andouillette Authentique / AAAAA: Friendly association of authentic sausage lovers
** Appellation d'origine contrôlée / Controlled appellation of origin.
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15 rue Bégand
10 000 Troyes
tél.: +33 (0)3 25 73 58 66
mylene@talkywalky.com
www.talkywalky.com

Agence Talky Walky
DANS TOUT le département / all COUNTY

L’agence Talky Walky est une agence de
communication globale qui intervient sur
l’ensemble du territoire français.
Nous proposons plusieurs services à nos
clients : conseil et accompagnement en
communication, identité visuelle, print,
digital, événementiel, vidéo, photo, scénographie…
L’agence reste fidèle à ses valeurs : créativité, exigence esthétique, rigueur dans
l’exécution et dans le respect des engagements, valorisation de la singularité de
chaque client.

agences / agencIES

Talky Walky is a global communication
agency which operates throughout France
territory.
We offer several services to our clients :
advice and communication guidance, visual
identity, print, digital, events, video, photo,
scenography…
The agency remains faithful to its values :
creativity, styling requirements, discipline
in execution and in commitments
respect,valorization of client’s unique
specifications.

Aube Business Events Conseils
DANS TOUT le département / all COUNTY

6 rue du Sentier des Grèves
10 410 Saint Parres Aux Tertres
tél.: +33 (0)6 85 34 25 11
aube.businesseventsconseils@orange.fr
www.aubebusinesseventsconseils.com

Aube Business Events Conseils est une
agence spécialisée dans le conseil en création et organisation d’événements insolites
(et sur mesure) pour les entreprises : séminaire, congrès, incentives, team building.
Nous sommes à votre service pour vous
aider dans vos démarches, durant toutes
les étapes de votre événement.
«Une collaboration efficace est la clé de la
réussite de votre événement d’affaires »:
Nous nous engageons à instaurer une
relation de confiance, respecter la confidentialité, communiquer et échanger à
chaque étape de votre projet, vous écoutez
et respecter vos attentes…

agences / agencIES

Aube Business Events Conseils is an agency
specialized in advising on the establishment
and organization of events for Business:
seminar, convention, incentive, team
building.
We are at your service to help you in your
efforts, at all stages of your event.
«Effective collaboration is the key to the
success of your business event»
We are committed to building a relationship
of trust, confidentiality, communication
and exchange at every stage of your
project, listening to you and respect your
expectations...

FSE Event
86 rue Jean Baptiste Colbert
10 600 La Chapelle Saint Luc
tél.: +33 (0)3 25 42 82 32
b.merlin@f-s-e.net
www.event.f-s-e.net
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DANS TOUT le département / all COUNTY

FSE Event est une agence de communication événementielle dynamique, à taille
humaine créée dans le but de vous proposer un évènement clef en main. Cocktail,
convention, congrès, … notre champs d’action est large avec pour chaque événement,
une expertise propre. Nous vous proposons
également un service d’hôtes et d’hôtesses
d’accueil, de restauration et d’animation
ainsi que tout le nécessaire traiteur.En nous
faisant confiance, votre événement deviendra un moment unique à la hauteur de vos
ambitions ! Venez rencontrer notre équipe
et imaginons ensemble un événement qui
vous ressemble !

agences / agencIES

FSE Event is a young and dynamic event
communication agency. With its human
scale, it aims at offering you a readymade event which will best meet your
needs, while also bringing you tailormade solutions. Cocktails, conventions,
congresses... our intervention area is large
but with specific expertise for each type
of event. We also offer host and hostess’s
service, catering and animation services as
well as all the necessary logistics.
By trusting us, your event will be a unique
opportunity to meet your ambitions !
Come and meet our team and let us imagine
together the event that is yours !

SERVICES / SERVICES

MARTINE ROUSSEL VOYAGES
2 rue Aristide Briand - BP 193
10 000 Troyex Cedex
tél.: +33 (0)3 25 43 66 00
martine.roussel.voyages@wanadoo.fr
www.martine-roussel-voyages.com

DANS TOUT le département / all COUNTY

Martine Roussel Voyages, créateur de
voyages en France et à l’Etranger depuis
25 ans est l’agence réceptive n° 1 dans
l’AUBE !
Vous voulez être surpris et réussir vos séminaires, congrès, événements d’entreprise,
incentives… : APPELEZ NOUS !
Quelque soit votre projet, nous trouverons
une solution !

agences / agencIES

Martine Roussel Voyages, travels creative
(creator) in France and abroad since 25
years is the receiving agency # 1 in AUBE
area !
You want to be surprised and succeed in
your seminars, conferences, corporate
events, incentives... : CALL US !
Whatever your project, we will find a
solution !

T.N.P
(Tourisme Nature et Patrimoine)
Domaine de la Forêt d’Orient
5 route de Géraudot
10 220 Rouilly Sacey
tél.: +33 (0)3 25 43 80 81
commercial@tradifrancehotel.com
www.tnp-travel.com

DANS TOUT le département / all COUNTY

Tourisme Nature et Patrimoine (T.N.P) fut
fondé en 2003 dans l’Aube pour commercialiser les trois hôtels du groupe familial.
À titre d’agence réceptive nous organisons
des séminaires/congrès et des séjours
dans les hôtels du groupe mais aussi dans
d’autres lieux d’hébergement et avec des
partenaires qualifiés dans la création d’un
incentive ou d’un événement professionnel
fructueux. Grace à cette expérience accumulée au fil des ans en qualité d’hôtelier
mais aussi d’organisateur d’événements,
nous sommes extrêmement bien placés pour
comprendre l’importance et le caractère
unique de votre projet.

agences / agencIES

Tourisme Nature et Patrimoine (TNP) was
founded in Aube in 2003 in order to sale
their three hotels of the family group. As
an incoming agency we organize seminars/
conferences, holidays and excursions for in
the family group hotels but also in other
accommodation places with qualified
partners which can create an incentive or
a successful and a professional event.
With the experience accumulated over the
years, by the hotel quality and also by the
events organized, we are well placed to
understand the importance and uniqueness
of your project.

caricatures - Philippe Eno
DANS TOUT le département / all COUNTY

Croqueur de pommes, affûteur de bonne
mine, le trait franc et jamais méchant, le
père « Eno » parcourt le monde, afin de
capturer les traits caractéristiques de ses
victimes (dont la nature a parfois pré-mâché
le travail) pour mettre en valeur le personnage unique que nous sommes. La bulle,
fruit d’une écoute digne des renseignements
généraux, met le point final, sans prétention, à cette synthèse, au portrait robot
pouvant servir à l’identification du sujet.

« Eno » travels the world, to capture
the characteristic lines of his victims to
emphasize the unique character whom we
are. This synthesis, in the identikit picture
could be use to the identification of the
subject.
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10 rue André Neron
10 190 Estissac
tél.: +33 (0)3 25 40 33 06
mob : +33 (0)6 83 42 89 76
eno.caricatures@gmail.com
www.eno-caricatures.over-blog.com

animations / animations

SERVICES / SERVICES

OK FRED
DANS TOUT le département / all COUNTY

3 avenue Auguste Terrenoire
10 800 St Julien Les Villas
tél.: +33 (0)6 86 27 58 72
orchestre@okfred.fr
www.okfred.fr

63 avenue Pasteur
10 000 Troyes
tél.: +33 (0)3 25 75 59 87
coeurvolantcirque@gmail.com
www.coeurvolant.voila.net

L’Orchestre Ok Fred propose un répertoire
varié avec Chanteurs et Chanteuses. Des
interprétations de grande qualité avec une
sonorisation haute-fidélité très sophistiquée. Nous proposons des programmes
cliquables avec audio et vidéo, ajustables
au timing de votre soirée, selon les différentes compositions possibles.
Les prestations scéniques varient de 3 à 12
Artistes en « live total ». Prestation DISK
JOKEY possible avant et après le groupe.
Le groupe cumule de nombreuses références
en France et à l’International grâce à ses
performances sur scène, sa sympathie et
sa grande mobilité.

DANS TOUT le département / all COUNTY

animations / animations

Create in 1985, the compagny turns and
product aerial circus (mostly street) in all
Europe.
Since 96, she makes actions for everyone to
discover creations, the sense of celebration,
friendliness, education and pleasure.
We are supported by the city of Troyes and
the Champagne Ardenne country.
In private sector, the compagny often
produces « Your D-day» in all France, based
on your firm and your business culture and
our circus acts and animations.

Allo Taxis
DANS TOUT le département / all COUNTY

Allo taxis, entreprise créée en 2003, met à
votre disposition avec ou sans réservation 4
taxis climatisés, 1 vtc et un transport de
personnes.
Accueil en gare de Troyes, Paris... et
Aéroports de Vatry, Roissy, Orly et Beauvais.
Parcours découvertes en Champagne, Aube
et Marne. Toute adaptation possible sur
demande. Devis rapide et gratuit.
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Ok Fred orchestra offers a large song
repertoire with singers and high-quality
voice performance.
The stage performance varie from 3 to 12
artists in total live.
DJ service available before or after the
orchestra performance.

Tréteaux du Cœur Volant
Créée en 1985, la compagnie produit des
spectacles de cirque aérien qu’elle tourne
dans toute l’Europe sur des structures autonomes. Depuis 96, la compagnie développe
des actions pour permettre à tous l’accès
à une forme de culture qui mêle créativité,
sens de la fête, convivialité, éducation et
plaisir. Elle est soutenue par la Région
Champagne Ardenne et la ville de Troyes.
Dans le secteur privé, la compagnie intervient régulièrement dans toute la France
pour produire des « spectacles d’un jour »,
établis à partir de la culture de l’entreprise
et constitués de numéros de cirque et d’animations.

2 bis rue Henry Regnault
10 800 Saint-Julien des Villas
tél.: +33 (0)6 85 77 16 25
alain.faou@wanadoo.fr

animations / animations

transport / transport

Allo Taxis company was created in 2003, at
your disposal with or without reservation,
4 airconditioned taxis 1 vtc and people
transportation Welcome at the Station in
Troyes, Paris... Paris Vatry Airport, Roissy,
Orly, Beauvais. Discoveries in Champagne
region, Aube and Marne Department. On
request, possible adaptation. Fast and free
quotation.

SERVICES / SERVICES

CARS COLLARD

navettes gares aéroports
chauffeur particulier

Jérémy Pichon
103 rue de Preize
10 000 Troyes
tél.: +33 (0)6 79 66 07 07
contact@le-chauffeur.fr
www.le-chauffeur.fr
navettes gares aéroports
chauffeur particulier

46 avenue Marie de Champagne
CS 13048
10 012 Troyes Cedex
Agence Gare routière : +33 (0)3 25 71 28 42
Service Tourisme : +33 (0)3 25 71 24 32
agnes.jerome@transdev.fr
www.courriersdelaube.fr

DANS TOUT le département / all COUNTY

Entreprise de transport de personnes en
Autocar, nous sommes à votre disposition
pour tous vos déplacements touristiques
et occasionnels à bord d’autocar de grand
tourisme et de tourisme tout confort (climatisation, sièges confort, WC, WIFI sur
demande, lecteur DVD). Nos conducteurs
expérimentés sauront vous accompagner
pour faire de vos déplacements un moment
agréable et convivial.

transport / transport

Company of passenger transport, we are
at your service to all your tourist transport
with our tourist coaches with all mod cons
(comfortable seats, climatisation, WIFI (on
request), DVD driver, toilets). Our seasoned
drivers will go with you to your trip and
made it a great time.

Le Chauffeur
DANS TOUT le département / all COUNTY

Différent d’un service classique de taxi,
plus qu’un transport, LE CHAUFFEUR est
un service haut de gamme de navettes gares
et aéroports, sur toutes autres destinations
ou trajet. Une prise en charge singulière
et exclusive est proposée avec revue de
presse, collation avec toutes les connectiques nécessaires à la charge des appareils
multimédias (tablette, smart-phone, ordinateur…) et en exclusivité le wifi à bord !
Le trajet s’effectue en Citroën C5 Tourer,
empruntant prioritairement les autoroutes.
LE CHAUFFEUR, c’est aussi un service de
chauffeur particulier assuré avec votre
propre véhicule.

transport / transport

Different from a standard taxi’s service,
more than a classical transport, THE DRIVER
(LE CHAUFFEUR) is an upmarket service of
shuttles to stations and airports or for any
other destination or journey. A very special
care and treatment are offered on board:
different newspapers, snack, plus power and
WiFi connections for all electronic devices
like tablet, smart-phone and computer. You
will be driven on a CITROEN C5 Tourer,
taking firstly motorways depending on
your route. Moreover, THE DRIVER, can
also offer the special service of a private
driver for your own vehicle.

SCS Les Courriers de l’Aube
(groupe TRANSDEV)
DANS TOUT le département / all COUNTY

Professionnels du transport de voyageurs,
nous sommes à votre disposition pour vous
fournir des conseils personnalisés pour l’organisation de votre transport et des prestations souhaitées.
Nos autocars de tourisme sont accessibles
et offrent un grand niveau de confort et
de sécurité : air conditionné, toilettes,
vidéo-DVD, sièges inclinables, ceintures
de sécurité.
Afin de garantir votre sécurité et celle de nos
agents de conduite, nous nous engageons
à respecter strictement la réglementation
nationale et européenne du transport des
voyageurs : respect du temps de conduite,
double équipage, …

transport / transport

Professional transport of travellers, we
are at your disposal to give you advice
customized for the Organization of your
transport and desired benefits. Our coaches
are accessible and offer a high level of
comfort and security: air conditioning,
toilet, video-DVD, reclining seats, safety
belts. To ensure your safety and that of
our conduct, we will strictly comply with
national and European passenger transport
regulations : compliance with driving time,
double crew,...
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8 route de Champfleury
10 380 Plancy l’Abbaye
tél.: +33 (0)3 25 37 12 50
carscollard@groupe-collard.fr
www.groupe-collard.fr

VIVEZ VOTRE
EVENEMENT EN VIDEO

Pour vos séminaires et congrès
En capturant en vidéo votre évènement, vous développez un véritable outil de
communication qui renforce votre image de marque et vous fait gagner
en notoriété.

TOURNAGE VIDÉO
Notre équipe de spécialistes prend en charge le tournage vidéo
de A à Z (du repérage en amont à la livraison de votre vidéo,
en passant par le tournage, l’habillage vidéo, la réalisation
du jingle...)
Enregistrement multi-caméras, utilisation de grue possible
en option.

ANIMATION DE VOTRE MANIFESTATION
Une équipe d’animateurs issue du monde journalistique, aux
nombreuses expériences (télé locale, BFM, RTL), est à vos
côtés pour animer ateliers, tables rondes, conférences et
congrès, suivant vos besoins.

VOTRE CONTACT

7 rue Raymond Aron - 10120 Saint-André-Les-Vergers

03 25 72 32 32 - 32prod.fr
annonce 32 prod - A4.indd 1

94

Fabrice Schlosser
f.schlosser@canal32.fr
06 32 62 55 18

23/10/2014 12:58:36

SERVICES / SERVICES

Transair3
Vous avez les clefs du monde...TransAir3 vous y dépose

32 rue Jean Renoir
10 300 Sainte Savine
tél.: +33 (0)3 25 45 00 47
transair3@orange.fr
www.transair3.com

DANS TOUT le département / all COUNTY

Transair3 s’adapte, personnalise et concrétise vos souhaits ainsi que vos attentes en
matière de transport de personnes en vous
offrant une prestation de qualité.
Nos transports s’effectuent en véhicules
privés, pour votre confort et votre sécurité, nous empruntons en priorité le réseau
autoroutier dans toute la France.

transport / transport

TRANSAIR3 fits, customized and put into
concrete form your wishes concerning your
transportation needs by a high quality
service with private cars.
For your comfort and safety, we use the
french motorway network (included in our
rates).

CANAL 32
DANS TOUT le département / all COUNTY

7 rue Raymond Aron
10 120 St André les Vergers
tél.: +33 (0)3 25 72 32 32
f.schlosser@canal32.fr
www.32prod.fr

32 Prod réalise la captation vidéo et l’animation de votre événement.
• CAPTATION : du repérage en amont à
l’enregistrement le jour J, 32 Prod s’occupe
de tout et vous propose de multiples options
(multi-caméras, grue, habillage vidéo, etc)
en fonction de votre budget
• ANIMATION : une équipe d’animateurs
aux nombreuses expériences est à vos
services pour animer ateliers, tables rondes
conférences et congrès
• ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE : Groupe
Soufflet – Assurance Maladie – UIMM,...

autres / OTHER

32 Prod performs video capture and
animation of your event.
• VIDEO CAPTURE : 32 Prod handles
everything concerning the video production
of your event and offers multiple options
(multi-cameras, video design, etc) in terms
of your budget
• ANIMATION : A team of animators with
many experiences is at your service to host
workshops, conferences and congress
• OUR CLIENTS : Soufflet Group – Assurance
Maladie - UIMM ...

Garçon Français
DANS TOUT le département / all COUNTY

« Garçon Français » est une marque de
sous-vêtements masculins 100% Made in
Troyes. Nos produits sont imaginés, conçus
et totalement fabriqués en France.
« Garçon Français » a créé la nouvelle génération de sous-vêtements masculins avec
des produits de belle qualité. La collection
s’organise autour de cinq modèles : caleçon, slip, boxer, débardeur et t-shirt. Une
dizaine de coloris compose cette collection
de sous-vêtement avec des déclinaisons qui
varient en fonction des saisons.
Découvrez notre boutique au centre-ville de
Troyes ou sur notre site Internet et profitez
de nos offres pour récompenser vos collaborateurs ou vos congressistes.

autres / OTHER

“Garçon Français” is a brand of underwear
for men. Our products are created, designed
and made in Troyes (France).
“Garçon Français” created the new
generation of men’s underwear with
products of excellent quality and trendy
cuts. The collection consists of five types
of underwear: boxers, briefs, trunks,
t-shirts and tank-tops. The underwear
collection made in France is made up of
twelve colours, which vary depending on
the season. The result is a trendy men’s
lingerie range.
Discover our shop online or visit our flagship
in Troyes to have a look in our collection
100% Made in France.
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44 rue Georges Clemenceau
10 000 Troyes
tél.: +33 (0)3 25 43 59 64
contact@garcon-francais.fr
www.garcon-francais.fr

SERVICES / SERVICES

l’est éclair
DANS TOUT le département / all COUNTY

1 boulevard Charles Baltet
10 000 Troyes
tél.: +33 (0)3 25 71 75 75
pmayaud@cap-regies.fr
www.lest-eclair.fr

L’Est éclair et Libération Champagne, deux
journaux qui couvrent le département de
l’Aube et qui assurent un lien quotidien,
permanent, et reconnu avec ses lecteurs.
Ils mettent en scène chaque jour toute
l’actualité de Troyes et de l’ensemble des
communes du département. Journaux d’informations générales, forts de leurs 72 %
d’abonnés, ils mettent l’accent sur l’information de proximité. Ils publient chaque
jour des suppléments thématiques. Ces
titres sont présents sur le web et sur les
applications iphone et android.
Un partenariat à jouer pour donner du relief
à votre évènement.

autres / OTHER

L’Est éclair and Libération Champagne, two
newspapers which cover Aube region and
a daily link with their readers. Every day,
they put the news about Troyes and the
region under the spotlight.
General information newspapers benefiting
from their 72 % of subscribers, they focus
on local information with special thematic
supplements, also available on the web and
on iphone and android applications.
A partnership to rely on to give relief to
your events.

OKENITE ANIMATION
DANS TOUT le département / all COUNTY

6 rue Gustave Eiffel
Technopole de l’Aube
10 430 Rosières près Troyes
tél.: +33 (0)3 25 45 12 77
marc@okan3d.com
www.okan3d.com

Okénite Animation est une agence créative
composée de 15 personnes et spécialisée
dans :
• La production d’images et de spots, films
3D/vidéo à haute valeur ajoutée, animations
3D pour congrès sur supports classiques
ou innovants : vitres actives, écran relief
sans lunettes…
• La réalisation de chartes graphiques, de
plaquettes, catalogues
• Les applications digitales
Notre objectif est de vous apporter des
conseils et des solutions à la fois innovantes
et techniques pour diffuser de façon remarquable votre savoir-faire et vos valeurs.

autres / OTHER

Okénite Animation is a creative agency (15
people) specialized in :
• 3D images & 3D computer animation,
high quality films diffused on classical or
innovating supports : Active glass, 3D active
screen
• Brochure, Flyer, catalogue, Leaflets
• Digital application
Our first and foremost objective is to bring to
you advice and creative/technical solutions
which represent your values and your how
know-how.

SNCF Service Groupes
DANS TOUT le département / all COUNTY

tél. du standard : +33 (0)810 879 479*
(du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00)
acvgroupes@sncf.fr
www.sncf.com
(Rubrique Voyageurs/Groupes)

* Prix d’un appel local depuis un poste fixe.
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SNCF est l’un des premiers acteurs
mondiaux de mobilité de personnes.
Innovant et performant, le groupe propose
une offre complète de solutions de déplacement comme Intercités : plus de 300 trains
quotidiens vers 300 destinations en France
à des prix attractifs.
Situé à 1h30 de Paris en train, Troyes bénéficie de 13 allers retours au départ de la Gare
de l’Est à des horaires adaptés aux besoins
et répartis sur toute la journée.
Rapide et confortable, Intercités offre des
parcours à des tarifs attractifs. Possibilité
de réserver pour les groupes et de bénéficier
d’un accueil personnalisé en gare.

autres / OTHER

SNCF is one of the first world-leading
provider in passenger mobility. Innovative
and efficient, the company provides a
one-stop shop like Intercités: more than
300 daily trains serving 300 destinations
in France.
Locates at only 1:30 from Paris, Troyes
offers 13 return trains from Gare de l’Est
station at specifically adapted timetables.
Fast and comfortable, Intercités offers
competitive rates.
Possibility of group’s booking and to benefit
from a customized welcome in the station.

(

Meetings

en terre inattendue

)

Authentique
capitale mondiale du vitrail et de la culture

Sensationnelle

grands lacs, nature et activités insolites

Prestigieuse

champagne et gastronomie

Technologique

un centre de congrès à la pointe du multimédia
au cœur du centre-ville de troyes

À 1h30 de Paris et à 3h30 de Lyon, Strasbourg, Genève et Bruxelles
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CONGRÈS – CONVENTION – SÉMINAIRE – INCENTIVE - EVENT

Création / réalisation : mice-angels.com - 2015

Aube en Champagne Tourisme et Congrès
34 quai Dampierre • 10 000 Troyes
03 25 42 50 00
congres@aube-champagne.com
www.congres-champagne.com

