


• Auditorium modulable de haute technicité, jusqu’à 800 places 

• 1000 m2 d’espaces modulables

• 10 salles de réunion à la lumière du jour de 18 à 106 places

 avec vidéo projection et sonorisation intégrées

• Hall d’accueil équipé avec banques d’accueil et vestiaires, 6 loges,

 bureau organisateur / business offi ce et espace pauses 

• Restauration sur place jusqu’à 1000 personnes 

 avec cuisine traiteur équipée

• Equipements spécifi ques pour personnes à mobilité réduite

 (accessibilité et guidage, équipements sonores et visuels)

Au cœur du centre-ville historique de Troyes,

le Centre de congrès de l’Aube vous offre

les meilleures garanties de confort et d’effi cacité.

Un équipement d’excellence
au service de votre événement

Un Centre de congrès :

à la pointe du multimédia

• Réseau numérique dense et de dernière génération

• Réseau de signalétique dynamique intégré

• Vidéo-diffusion haute défi nition, captation,

 diffusion et streaming direct, sonorisation haute performance

• Le meilleur des technologies de conférence :

 traductions simultanées, stockage, archivage

 et vidéo à la demande

• Plusieurs accès différenciés à internet

• Salles de réunion avec vidéo projection

 et sonorisation intégrées

Une coupe de champagne offerte
à chaque participant !*

Offre de lancement :

Une structure apparente, 

inspirée de l’époque médiévale

• Matériaux sains et naturels :

 béton, bois, verre et aluminium

• Energie renouvelable :

 chauffage à pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques

• Intégration harmonieuse dans l’environnement

 du centre-ville

Le Centre de congrès de l’Aube est réalisé dans le 

cadre d’une politique d’innovation responsable :

* conditions précises auprès d’Aube en Champagne Tourisme & Congrès



• Un interlocuteur unique

• Des tarifs attractifs 

• Des tarifs hôteliers préférentiels et des conditions générales 

de vente harmonisées

• Une destination certifi ée ISO 20121 pour la gestion

responsable de ses événements

Une équipe dédiée et expérimentée à votre service,

de la planifi cation à la réalisation de votre événement.

Une offre de restauration sur place, jusqu’à 1000 personnes

Des aménagements pour les cars et plus de 1900 places de 

parking à moins de 5 mn à pied

Une offre hôtelière de 1 400 chambres à proximité



Mille possibilités

pour votre programme social

• Troyes, capitale européenne des centres de marques

 et magasins d’usine

 - 280 magasins, 459 marques

 - Pass Privilège : réductions dans les boutiques participantes

• Un patrimoine architectural et culturel exceptionnel

 - Le plus grand ensemble français de maisons à pans de bois

  du XVIe siècle

 - Hôtels particuliers en damier champenois,

  étonnantes ruelles piétonnes

 - 10 églises classées, 7 musées et de nombreuses galeries d’art

 - Aube en Champagne : Capitale Européenne du Vitrail

• L’Aube: Terre du Champagne et du Bien-vivre

 - 3 vins AOC : Champagne, Coteaux Champenois

  et Rosé des Riceys

 - Route touristique du Champagne, 36 caves labellisées

 - Nombreux produits du terroir

A tout moment, entre deux temps forts

de l’événement ou dans leurs instants de liberté,

vos participants évolueront dans une cité

commerçante animée et pleine de charme.

Une ville d’Art et d’Histoire,

riche du souvenir des Foires

de Champagne qui attiraient ici

les marchands de toute l’Europe.



De nombreuses activités

ludiques et incentives

• Visites culturelles

 - Visites guidées de Troyes la magnifi que et visites thématiques

  (Sur les pas de Napoléon, Troyes à l’époque de Renoir, Troyes,

  berceau des Templiers, Le Beau XVIe etc)

 - Cité du Vitrail

 - Du côté des Renoir, Abbaye de Clairvaux,

  Château de la Motte-Tilly, Autour de Camille Claudel,

  Les Cristalleries Royales de Champagne

 - Découverte de la champagne méridionale en limousine

• Visites d’entreprises

 -  ANDRA, Assa Abloy MEFRO Wheels, PetitJean S.A.S … 

• Activités autour du champagne 

 - Visites de caves et des installations : pressoirs, cuverie, celliers

 - Dégustations commentées, repas chez le vigneron,

  pique-nique dans les vignes, dîner accord mets / champagnes

 - Stages œnologiques

 - Démonstration de sabrage 

 - Vendangeur d’un jour

• Visites et activités insolites

 - Rallye à la découverte de Troyes, la Belle Médiévale 

 - Sightjogging

 - Géocaching

 - Balade en segway 

 - Parc d’attractions Nigloland : visite des coulisses du parc,

  spectacles privatifs, chasse au trésor, apéritif sur le bateau

  « King of Mississipi », privatisation partielle en soirée

Troyes et sa région vous proposent un large

éventail d’activités ludiques.

• Activités sportives

 - Nautisme et sports pleine nature au sein du Parc Naturel

  régional de la Forêt d’Orient

  Aux portes de Troyes, 70 000 ha de nature préservée

  avec une réserve ornithologique et 3 lacs :

  voile, ski nautique, sorties en bateau, accrobranche,

  canoë-kayak, tir à l’arc, initiation à l’escalade, initiation

  à la pêche, randonnée quad et trial quad challenge sur piste,

  randonnée thématique (templiers, vitrail…).

 - Découverte de la Champagne vue du ciel :

  baptême de l’air ULM ou montgolfi ère, hélicoptère

 - 3 golfs 18 trous pour des challenges entreprises



Carrefour autoroutier A5 / A26
à la croisée des grands axes européens

Ligne SNCF (Paris - Belfort - Mulhouse)
1h30 Paris-Troyes

Aéroport d’affaires Troyes en Champagne, 10 mn
Aéroport d’affaires Paris - Vatry, 30 mn
Aéroports internationaux Paris - Orly et
Paris - Charles-de-Gaulle 1h30

90 secondes pour découvrir
le Centre de congrès de l’Aube

Centre de congrès de l’Aube

2 rue Pierre-Labonde

10026 Troyes Cedex

France

Cécile Lupo

Tél. : +33 (0)3 25 42 50 84
Fax : +33 (0)3 25 42 50 88

cecile.lupo@aube-champagne.com
www.congres-champagne.com

Votre contact privilégié pour vos événements :


