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L’animation de vos soirées

Soirée pétillante au musée

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

La Maison de l’Outil 
et de la Pensée Ouvrière 
Acquis en 1556 par un riche marchand 
troyen, l’hôtel de Mauroy a été restauré 
dans les règles de l’art en 1966 par les 
Compagnons du Devoir. La Maison de l’Outil 
et de la Pensée Ouvrière présente une 
collection exceptionnelle de plus de 12 000 
outils des 17e, 18e et 19e siècles. Le musée, 
ses salles de réceptions ainsi que son jardin 
sont privatisables pour un diner assis ou 
un cocktail dinatoire et la découverte des 
collections.

La Cité du Vitrail 
L’Aube conserve la plus grande collection 
de vitraux in situ d’Europe. Au cœur de 
Troyes, l’établissement réouvrira ses 
portes en 2021 au sein de l’Hôtel-Dieu-
le-Comte. Il proposera un parcours 
permanent didactique et pédagogique 
pour appréhender cet art de la lumière.  
Des visites guidées sur-mesure seront 
possibles toute l’année. Espaces de 
réunion et de réception privatisables 
disponibles en intérieur et en extérieur, 
notamment dans le jardin avec vue sur la 
cathédrale et le bassin de la Préfecture.

Autour du champagne
Animation œnologique et diner accord mets et champagne
Découvrez la diversité des champagnes sous un angle nouveau à travers différents ateliers de dégustation et un dîner accord mets 
et champagne. Véritables moments d’échange, de découverte et de plaisir partagés !

Intronisation par la Commanderie du Saulte-Bouchon Champenois
La Commanderie du Saulte-Bouchon Champenois vous offre une prestation hors du 
commun autour du Roi des Vins : le champagne ! Une cérémonie officielle dans une 
ambiance très conviviale. Vous pourrez ainsi élever vos collaborateurs ou vos clients 
au grade de Chevalier du Saulte-Bouchon. Une sympathique reconnaissance pour ces 
récipiendaires qui recevront médaille et diplôme !

www.mopo3.com www.cite-vitrail.frwww.musees-troyes.com



Découverte du champagne et de la Prunelle de Troyes
Le Cellier aux dîmes, ou Cellier de la cathédrale construit au début du 13e siècle servait autrefois aux réceptions de l’évêché.  
Ce cellier aux champagnes est aujourd’hui un lieu privilégié pour l’accueil d’événements. Le nom de cette salle n’a pas été choisi  
au hasard puisqu’à côté de cet établissement a été créé la Prunelle de Champagne, aujourd’hui appelée Prunelle de Troyes. Un lieu de 
caractère rempli d’histoire qui vous propose pour votre soirée :
• Découverte exclusive de la fabrication artisanale de la Prunelle de Troyes
• Apéritif sous forme d’atelier œnologique avec dégustion de Prunelle et de champagne, suivi d’un dîner assis 
• Animation par la Confrérie des Chevaliers de la Prunelle de Troyes

www.celliersaintpierre.fr

Soirée Templiers

Une soirée sur la thématique des Templiers pour découvrir de 
manière ludique et innovante l’histoire du célèbre Ordre des 
Templiers fondé dans l’Aube: Templiers en costume, banquet 
médiéval, combats d’épée et autres animations !

Soirée Western 

Au sein du Western City, site événementiel insolite situé dans un 
parc de 8,5 hectares aux portes de Troyes, vivez une véritable soirée 
Far-West : cocktail dinatoire ou dîner assis dans le saloon, feu de 
camp près des tipis, spectacle équestre, lancés de lasso, taureau 
mécanique ou initiation à la danse country sont quelques-unes des 
animations proposées.

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.
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Retrouvez l’ensemble des lieux de soirée, idées d’animations, troupes et artistes locaux 
dans notre meeting guide et sur le site www.congres-champagne.com

www.western-city.frwww.congres-champagne.com


