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Troyes La Champagne : 
 un territoire engagé

Une destination facilement accessible

 Au cœur de la Région Grand-Est, à seulement 1h30 de Paris
 Paris-Troyes : 16 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 et annonces sonores 

Toutes les facilités et la convivialité d’une ville à taille humaine 
où tout se fait à pied 
 Trois grands lieux d’événements complémentaires en plein cœur du centre-ville historique, de 100 à 6000 personnes 

Des traiteurs locavores et responsables
 Produits locaux et de saison, avec circuits courts privilégiés
 Emploi de travailleurs handicapés et d’extras issus du département
 Tri et revalorisation

Lieux d’événements, gare, 
parkings, offre hôtelière et de 

restauration, commerces: 
ici, la proximité est le maître-mot ! 

Espace Argence Troyes Champagne Expo - Le Cube Centre de Congrès de l’Aube

1h30



Des hôteliers qui jouent le jeu

 925 chambres d’hôtels accessibles à pied et 1627 chambres  
    à 10 mn en navette
 Tarifs hôteliers préférentiels à 3 ans 
 Gratuité pour le conjoint accompagnant, chambre 
   et petit-déjeuner
 Remise de 3% à 5% pour des réservations groupe 
    à + de 6 mois avant l’événement
 Conditions générales de vente harmonisées

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

 Balade gourmande, oenolympiades, rallye team-building  
   Templiers
 Collaboration avec les troupes et artistes locaux  
 Navette depuis le centre-ville, accueil VIP dans les centres de  
   marques et mise à disposition d’un Pass Privilège pour   
   bénéficier de réductions supplémentaires

Un accompagnement de A à Z

 Troyes La Champagne Events certifié ISO 20121 pour 
    la gestion responsable des événements
 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  
    réservation hôtelière en ligne…)
 Ouverture de votre événement par un élu local si souhaité
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