Ville de congrès

Destination affaires à seulement 1h30 de Paris,
Troyes, capitale historique de la Champagne,
vous propose 3 équipements complémentaires
et modulaires à la pointe de l’innovation et
de la basse consommation en plein cœur de ville
Un écrin pour vos évènements !
Avec ses maisons à pans de bois, le centre historique classé de Troyes, en forme de Bouchon de Champagne, offre un écrin pour vos
évènements MICE. Un riche héritage patrimonial auquel s’ajoute la gastronomie autour du champagne.
Ici, la proximité est le maître-mot ! Les 3 sites d’accueil et les hôtels se rejoignent à pied. Et pour ceux qui choisiraient la voiture,
des parkings souterrains vous garantissent un accès simplifié.
Amateurs de sensations fortes et de grands espaces ? Rendez-vous sur les lacs de la Forêt d’Orient ou dans le Pays d’Othe!

Lac d ’Orient

Troyes

Vignoble

Authenticité, simplicité, convivialité et professionnalisme !
Un écosystème d’innovation
Forte d’une tradition d’échanges issue des Foires de Champagne, Troyes a su appuyer
sa prospérité sur une situation géographique stratégique.
Ville de textile depuis le Moyen-Âge, aujourd’hui Capitale européenne des centres de
marques, le territoire à l’ADN industriel a su s’appuyer sur ses savoir-faire pour
se renouveler : métallurgie, recyclage, agro-ressources, technologies, logistique...
Si Troyes est une ville d’Art et d’Histoire, c’est aussi un important pôle de formation :
29 établissements universitaires et de recherche y sont installés (EPF, Technopole de
l’Aube, UTT, groupe Y Schools, ESTPE…) soit 150 formations regroupant près de
11 000 étudiants.

Pack accueil

Un accompagnement
de A à Z

Tarifs hôteliers préférentiels

Mise à disposition
de documentation touristique

Privatisation
de lieux d’exception

Offre champagne
offert*

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

*uniquement au Centre de Congrès

Accueil personnalisé de
vos participants en gare

Réservation des hôtels et
restaurants facilitée

Accueil VIP dans les centres
de marques et
magasins d’usine
(navette et pass réduction)

Découvrez
Troyes La Champagne Events en images
Flashez le QR Code pour lancer le film

Une ville à taille humaine
Espace Argence

Centre de Congrès de l’Aube
10 min
de la Gare à pied

Le Cube – Troyes Champagne Expo

Ils nous ont fait confiance !

Des salles prestigieuses

« Je tiens à vous remercier chaleureusement pour
les conseils et services que vous nous avez apportés.
Le cahier des charges a été parfaitement respecté
et nos demandes, mêmes tardives, prises en
compte. Votre professionnalisme et votre écoute ont
contribué à faire de notre évènement un succès. »
Congrès de la Fédération nationale des
Communes forestières
« Accueil, conseils et assistance, c’est parfait. C’est
un soulagement pour l’organisateur d’être si bien
épaulé et les lieux sont splendides et confortables. »
Congrès des pompiers
« Encore un grand merci pour votre accueil
chaleureux et efficace. C’est assez rare ! Troyes
restera pour notre groupe une très très belle édition
de notre convention. »
Convention APRR

Les salons historiques
de l’Hôtel de Ville de Troyes
sont également privatisables
pour vos soirées de gala !

3 sites d’accueil complémentaires
Le Centre de Congrès
de l’Aube
Innovant & clé en main
 1 Auditorium de 800 places
 15 salles de commission
 1 000 m2 modulables
C’est au cœur du centre-ville historique de Troyes et de son exceptionnel patrimoine bâti que le Centre de Congrès
de l’Aube vous accueille, avec son auditorium modulable de 250 à 800 places.
Design et de haute technicité, le Centre de Congrès dispose de 3 cabines de traduction, d’un wifi optimal, de
nombreuses loges, d’un business office et d’un réseau d’appel.
Outre les nombreux équipements audios et vidéos, cet établissement flexible et innovant, dispose de 1 000 m²
d’espaces modulables. 10 salles de réunion parfaitement équipées et éclairées par la lumière du jour et un espace
restauration pouvant accueillir jusqu’à 1 000 personnes, avec cuisine traiteur équipée y sont également proposés.

L’Espace Argence
Prestige et technique
 3 200 m² à disposition dont 1 600 m²
modulables
 22 salles de 28 à 140 m²
 1 amphithéâtre de 100 places
L’Espace Argence, aujourd’hui ensemble culturel de 3 500 m², est ancré dans l’histoire troyenne, ce qui
lui confère son exceptionnel cachet. Première gare de Troyes puis « Lycée Impérial de garçons », les
salles annexes, un amphithéâtre et une salle de spectacle de 1600 m² prennent vie début des années
1990 afin d’y organiser concerts, spectacles, congrès, forums, expositions ou réceptions d’envergure.
L’ancienne chapelle, située dans la cour intérieure, restaurée en salle de concerts, devenue la Chapelle Argence été
inaugurée en 2013. Toutes les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Le Cube – Troyes Champagne Expo
Entièrement modulable
 7 791 m2 d’exposition
 3 halls de 4 800 m2
 1 salle de spectacle de 3 100 places
Imaginé dans les années 60, relooké dans les
années 80, puis entièrement rénové en 2009,
Le Cube-Troyes Champagne Expo s’affirme
aujourd’hui comme un complexe moderne et
extrêmement polyvalent. Situé au cœur de la Ville de Troyes, ce site événementiel présente de nombreux atouts :
la proximité du centre-ville et de la gare, une surface totale de 20 000 m² dont 8 373 m² couverts, un parking privé
de 300 places, des espaces entièrement modulables et aménageables selon vos envies.
Un lieu unique à Troyes, parfaitement adapté à l’accueil de toutes vos manifestations de 200 à plus de 5 900
personnes.

Welcome In Aube Champagne

Un emplacement privilégié
au cœur de la région Grand-Est
Carrefour autoroutier A5/A26, à la
Carrefour
A5 / A26
croisée des
grandsautoroutier
axes européens

à la croisée des grands axes européens.
A5 / A26 motorway intersection,
at the crossroads of Europe’s major routes.

Bienvenue dans l’Aube en Champagne

Ligne SNCF Paris-Troyes – 1h30
(16A/R jour)
Lignedepuis
SNCF /Paris-Est
Paris - Belfort - Mulhouse

Welcome In Aube Champagne

(1h30 Paris - Troyes)
By train / Paris - Belfort - Mulhouse
Aéroports
internationaux Orly
(1:30 Paris - Troyes)

Facile d’accès / Easy to reach

et Charles-de-Gaulle à 1h30
Aéroports
d’affaire
TroyesTroyes
en Champagne
Aéroport
d’affaires
en Champagne (10 min)
à 10 mn -Aéroport
Paris-Vatry
à 30 Paris
mn Vatry (30 min)
d’affaires

Carrefour autoroutier A5 / A26
à la croisée des grands axes européens.
A5 / A26 motorway intersection,
at the crossroads of Europe’s major routes.

Aéroports internationaux Paris Orly
et Paris Charles-de-Gaulle (1h30)
Troyes
en Champagne business airport (10 min)
Une destination durable
Paris - Vatry business airport (30 min)
Paris Orly and Paris Charles-de-Gaulle
 Bureau des Congrès
certifiéairports
ISO 20121
pour
international
(1:30)

Ligne SNCF / Paris - Belfort - Mulhouse
(1h30 Paris - Troyes)
By train / Paris - Belfort - Mulhouse
(1:30 Paris - Troyes)
Aéroport d’affaires Troyes en Champagne (10 min)
Aéroport d’affaires Paris Vatry (30 min)
Aéroports internationaux Paris Orly
et Paris Charles-de-Gaulle (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)
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En utilisant le papier
Cocoon Offset, 100% recyclé, l’impact environnemental
est réduit de :
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