
J’organise mon prochain événement 
dans un territoire engagé

Bureau des congrès Troyes La Champagne

Tél : 03 25 42 50 84 / 06 86 28 40 55 
congres@aube-champagne.com

www.congres-champagne.com

 congreschampagne  

 AubeCongres 



Une destination proche, 
facilement accessible et engagée

Toutes les facilités et 
la convivialité d’une 
ville à taille humaine 
où tout peut se faire 
à pied 

Le Centre de congrès de l’Aube, à la pointe 
de l’innovation et de la basse consommation

Des hôteliers qui 
jouent le jeu

•  Au cœur de la région Grand-Est,  
à seulement 1h30 de Paris

•  Paris-Troyes : 15 allers-retours quotidiens en train 

•  Accueil personnalisé de vos participants en gare de 
Paris-Est et de Troyes,  
en collaboration avec la SNCF : affichage de bienvenue 
aux couleurs de votre événement

•  Bureau des congrès certifié ISO 20121 pour la gestion 
responsable des événements

•  Trois grands lieux d’événements 
complémentaires en plein cœur 
du centre-ville historique, d’une 
capacité de 100 à 3000 personnes 

•  Lieux d’événements, gare, parkings, 
offre hôtelière et de restauration, 
commerces : ici, la proximité est le 
maître-mot ! 

•  Un cadre architectural alliant 
tradition et modernité, 
des matériaux sains et 
naturels (béton, bois, tuiles 
de châtaignier,aluminium) 
respectueux de l’identité du cœur 
historique, sans oublier le verre 
et l’hommage contemporain à la 
tradition du vitrail

•  Exploitation d’énergies 
renouvelables : chauffage 
par géothermie, panneaux 
photovoltaïques

•  Des bâtiments spacieux et 
lumineux totalement accessibles 

Des vignerons qui 
vous offrent le 
champagne! 

•  Champagne offert à tous vos 
participants, en collaboration avec 
nos caves de champagnes partenaires

•  Dégustations et stands de vente sur 
votre événement

•  Intronisation de vos invités en la très 
noble et vénérable Commanderie du 
Saulte Bouchon

•  Labels Terra Vitis, Agriculture 
biologique, Viticulture durable 
en Champagne, Haute Valeur 
Environnementale

•  925 chambres d’hôtels accessibles 
à pied et 1 627 chambres à 10 mn 
en navette 

•  Tarifs hôteliers préférentiels à N+3

•  Gratuité pour le conjoint 
accompagnant, en chambre et 
petit-déjeuner

•  Remise de 3 % à 5 % pour des 
réservations groupes à + de 6 mois 
avant l’événement

•  Conditions générales de vente 
harmonisées

Un accompagnement de A à Z 
•  Une équipe dédiée à votre service pour un événement personnalisé
•  Approche conjointe des relais politiques et économiques du territoire et interface institutionnelle
•  Relais de communication de votre événement auprès de la presse locale et spécialisée
•  Mise à disposition d’outils (documentation, plateforme de reservation hôtelière en ligne…)
•  Ouverture de votre événement par un élu local

•  Ballade gourmande, 
oenolympiades, rallye team-
building Templiers..

•  Collaboration avec les APEI , 
troupes et artistes locaux  

•  Navette depuis le centre-ville, 
accueil VIP dans les centres de 
marques, mise à disposition d’un 
Pass Privilège pour bénéficier de 
réductions supplémentaires

Une offre diversifiée 
d’activités pour 
des événements 
originaux et 
fédérateurs

Des traiteurs locavores et responsables
•  Produits locaux et de saison, circuits courts privilégiés
•  Emploi de travailleurs handicapés et d’extras issus du département
•  Redistribution des produits non consommés à des associations locales
•  Tri sélectif

1h30

Troyes Champagne Expo – Le Cube, 
certifié ISO 14001

Espace Argence

Champagne
Offert

pour tout événement organisé  
au Centre de Congrès de l’aube

aux personnes à mobilité réduite 
Signalétique en braille, annonces 
sonores et équipements à 
destination des malvoyants 
Salles équipées de boucles 
magnétiques pour malentendants 

•  Des espaces modulables et des 
équipements high-tech : régie 
escamotable, scène aménagée 
sur tables élévatrices, prises 
de courant sur chaque siège, 
résonneurs quadratiques pour une 
acoustique exceptionnelle, accès 
wifi gratuit et sécurisé

•  Tri sélectif


