Activités incentive et team-building
Challenges au cœur de Troyes
Challenge gourmand
Découverte d’artisans et de lieux façonnés par l’Histoire, dégustations de champagnes et
de spécialités gastronomiques locales au travers de challenges et énigmes à résoudre en
équipe…
« Après l’effort, le réconfort », nous vous proposons de partir à la découverte de l’incroyable
patrimoine de Troyes, capitale historique de la Champagne, à l’occasion d’un rallye en
équipe aussi coloré que pétillant !

Templiers des Temps modernes
Une chasse au trésor numérique sur la thématique des Templiers pour découvrir le centre
historique de Troyes, la belle médiévale, en forme de Bouchon de champagne.

Escape game au coeur de Troyes
1h20 pour enquêter dans le centre historique de Troyes et sauver la planète !
Cet escape game extérieur mettra à l’épreuve vos compétences de détectives.

Autour du champagne
Œnolympiades
Énigmes et challenges autour de la culture du champagne à réaliser en équipe,
mélant réflexion et adrénaline. Vos 5 sens seront mis à contribution pour gagner
les points nécessaires!

Les Olympiades du Vigneron
Des ateliers sportifs de cohésion sur la thématique champagne, dans un parc boisé
à proximité du centre-ville. Des activités pour découvrir autrement la Champagne et
fédérer vos équipes !

Champagne et canoë
Pour faire le plein de sensations,
découvrez la Champagne à travers
une balade en canoë. Une activité
conviviale, accessible à tous, dans
un cadre naturel qui ravira vos
collaborateurs. Sortie à coupler avec
la visite d’une cave de champagne.

Troyes La Champagne Events
03 25 42 50 84
congres@aube-champagne.com
www.congres-champagne.com

Pour un team-building pétillant
• Visite de cave
• Accord mets et champagne
• Pique-nique dans les vignes
• Introduction à l’œnologie
• Vendangeur d’un jour
• Déjeuner au champagne en montgolfière
• Survol du vignoble avec un vigneron
• Dégustations thématiques (champagne
et chocolat, champagne et macarons…)

En scène !
Théâtre en entreprise
Le Quai, théâtre abandonné dans les années 30, entièrement
rénové grâce à Christian Brendel et Maria-Pascaline Naudin,
comédiens et metteurs en scène reconnus, vous invite à prendre
un nouveau départ... Bénéficiez d’un programme innovant pour
améliorer la communication au sein de votre entreprise, la relation
entre l’individu et l’équipe, en mettant en valeur le potentiel de
chacun.

Stand-up et ateliers théâtre
Que vous ayez une vocation ou une simple tentation de la scène,
venez tenter l’expérience enrichissante de l’impro et du stand-up
avec vos collaborateurs au Troyes Fois Plus, le seul Café-théâtreconcert en Champagne !

Au vert dans le Parc Naturel Régional de la Forêt d’orient

Balade en segway

Activités nautiques

Challenge golf

Slalomez à travers les vignes de la Côte
des Bar ou encore longez les lacs de la
Forêt d’Orient pour un moment privilégié
avec vos collaborateurs.

Sur les 3 bases nautiques du département
(Chappes, La Picarde et Mesnil-SaintPère), profitez de nombreuses activités de
plein air avec vos collaborateurs. Paddle,
kayak, voile ou encore tir à l’arc, beach
volley… Les possibilités sont nombreuses !

Vous voulez motiver ou récompenser
vos équipes ? Invitez vos collaborateurs
ou vos meilleurs clients à découvrir l’un
des 3 golfs 18 trous de Champagne.

Sensations fortes !
Privatisation du Parc d’Attractions Nigloland
Apportez une touche d’originalité à vos rencontres professionnelles
en choisissant Nigloland, l’un des plus grands parcs d’attractions
français. Dans un cadre exceptionnel de 45 ha, le parc invite
ses visiteurs à vivre un moment plein d’émotions : sensations,
émerveillement et convivialité.
Les + Nigloland :
• Privatisation d’attractions : accès VIP qui marquera les esprits. Le
Donjon de l’Extrême et ses 100 m de chute libre, l’Alpina Blitz, un
roller coaster d’envergure internationale ou encore La Grande Roue
et sa vue panoramique sur les vignes.
• Privatisation de la salle de jeux : au coeur du parc d’attractions,
dans un décor aux touches américaines, organisez un challenge
pour renforcer l’esprit d’équipe.

Retrouvez l’ensemble de nos activités dans notre meeting guide et sur le site www.congres-champagne.com
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