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Jeudi 24 Mars 2022
 Troyes
10h17 Arrivée à Troyes en train – accueil par Corinne GARNIER de Troyes La 

Champagne evenTs et le réseau des aubassadeurs.
(Prise en charge des bagages. Toutes les visites de la journée se feront 
à pied.)

10h30 Accueil café et visite Le Cube Troyes Champagne expo avec Anne-
Sophie DURIGA et Matthieu COCHET.

Le Cube-Troyes Champagne Expo est un complexe moderne et 
extrêmement polyvalent proposant une surface totale de 20 000 m2 dont 
8 373 m2  couverts et entièrement modulables. 

11h15 Visite du CenTre de Congrès de L’aube avec Sandrine DE OLIVEIRA 
 
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 jusqu’à 800 places et ses autres espaces clés 
en main et à la lumière du jour.
Le + : Le Centre de Congrès de l’Aube a obtenu la certification “Vérifica-
tion des mesures sanitaires COVID – 19” d’AFNOR. 
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12h15 Visite du CeLLier et dégustation de Prunelle de Troyes  

Le Cellier aux dîmes construit au début du XIIIe siècle servait autrefois aux 
réceptions de l’évêché. Ce cellier aux champagnes est aujourd’hui un lieu 
privilégié pour l’accueil d’événements. 

13h00 Déjeuner au restaurant et lieu de séminaire Le Quai de Champagne. 

En plein cœur du bouchon de champagne de Troyes et en bord de Seine, 
dans un écrin de verdure, le chef Jean-Paul BRAGA propose une cuisine 
traditionnelle et sophistiquée à base de produits locaux.
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14h30 Visite de l’espaCe argenCe avec Audrey SIBOIS. 

L’Espace Argence, aujourd’hui ensemble culturel de 3 500 m², est ancré 
dans l’histoire troyenne, ce qui lui confère son exceptionnel cachet. Pre-
mière gare de Troyes puis « Lycée Impérial de garçons », les salles an-
nexes, 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.

15h00 Visite de l’hôTeL de viLLe de Troyes.

Situé en plein cœur du secteur sauvegardé de Troyes, l’Hôtel de Ville du 
XVIIe siècle dispose de 4 salons, parmi lesquels la magnifique Salle des 
Fêtes de style Louis XIII et la salle du Conseil Municipal.
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16h00 Activité Oenolympiades à la CiTé du viTraiL et visite guidée exclusive 
de la Cité du Vitrail - Hôtel-Dieu-le-Comte. 

La Cité du Vitrail se situe au coeur de Troyes, capitale historique de la 
Champagne, réputée pour ses très nombreuses églises aux prestigieux 
vitraux. Installée dans l’enceinte de l’Hôtel-Dieu-le-Comte, remarquable 
ensemble XVIIIe siècle, la Cité du Vitrail investie un Monument historique 
classé. Aujourd’hui, le bâtiment, propriété du Département de l’Aube, 
achève sa métamorphose avec la restauration de l’aile ouest et du jardin 
Sud devant accueillir la Cité du Vitrail.Point d’orgue de la visite, la cha-
pelle de l’Hôtel-Dieu-le-Comte. 

18h00 Installation au besT WesTern premier hôTeL de La posTe & spa**** - 
groupe CLr hôTeLs

Installé dans un ancien relais de poste, l’hôtel propose une décoration 
élégante sur le thème des fiacres et chevaux. Couleurs vives, poutres en 
bois, éléments de décoration en cuir : une atmosphère toute en élégance 
est proposée dans les 32 chambres. Pour les séminaires, le salon privé 
Armance accueille 16 personnes dans un cadre élégant et propice au 
travail.
Temps libre : Profitez-en pour profiter du spa nuxe à l’hôtel ou pour 
flâner dans les ruelles de Troyes.

19h45 Soirée pétillante dans le centre historique.

23h00 Retour à l’hôtel.
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Vendredi 25 Mars 2022
 
9h00 Rendez-vous dans le hall de ll’hôtel.

9h15 Visite du Mercure Troyes cenTre**** - Groupe cLr HôTeLs avec Suzy 
CARON.

L’hôtel Mercure Troyes Centre offre un ensemble de chambres confor-
tables équipées de tout le confort nécessaire à votre bien-être. Envie de 
vous détendre avant de commencer votre séminaire d’entreprise ? 
Profitez d’un petit-déjeuner sur la terrasse. Cet hôtel Mercure, bâti sur les 
fondations des usines Poron-Absorba, vous fera ressentir tout le carac-
tère architectural de l’ancien site de la bonneterie
Le groupe CLR Hôtels à Troyes c’est : 4 hôtels 3* et 4* en cœur de ville, 
247 chambres, 11 salles de séminaires et 1 interlocuteur unique !

10h30 Départ de Troyes en navette pour Reims.
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 Reims

12h00 Visite du CenTre des Congrès de reims et déjeuner sur place.
ConTaCT : Alexandra FABRE - Responsable Commerciale

Le centre des congrès est situé au centre-ville de Reims à quelques mi-
nutes à pied de la gare et des hôtels. Il offre 2 amphithéâtres de 350 et 
700 places, 12 salles de sous commission, une grande nef de 1 500 m2 et 
2 espaces de restauration. 

Reims Events ouvrira au printemps 2022 son aréna avec une capacité de 
4 500 personnes en convention. Un équipement moderne et multifonc-
tionnel qui s’adaptera à tous les formats d’événements. 

14h30 Visite guidée de la ville de Reims (1h30) par  
l’offiCe de Tourisme du grand reims 
ConTaCT : Nathalie MORTIER - Responsable Commerciale

La ville de Reims détient un joli patrimoine de différentes époques, gal-
lo-romaine à l’Art déco. La visite nous conduira sur plusieurs sites mon-
trant cet héritage souvent insoupçonné.
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16h15 Visite du Caveau CasTeLnau
ConTaCT : Marcel CREUZA  - Responsable Commerciale

Bel espace pour organiser des réceptions jusque 700 personnes.

Transfert pour retour à l’hôtel.

17h15 Check-in à l’hôTeL ConTinenTaL****

18h15 Rendez-vous dans le hall de l’hôtel.

Soirée au sein de la maison de Champagne vranken pommery 
ConTaCT : Odile JACQUESSON

Visite des caves de la maison qui ont été taillées dans la craie et décou-
verte des étapes de fabrication du champagne.
Découverte des espaces de réception de la maison et dîner 
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Samedi 26 Mars 2022

9h15 Rendez-vous dans le hall de l’hôtel.
Transfert à Hermonville.

10h00 Découverte de la dernière TonneLLerie de Champagne à hermonviLLe

Visite, présentation des activités et dégustation de champagne.

12h45 Déjeuner au restaurant La grande georgeTTe à Reims, suivi de la visite 
de l’hôTeL La Caserne Chanzy  

La Caserne Chanzy, Autograph collection by Marriot, est installé en hy-
per centre de Reims, en face de la cathédrale et propose 90 chambres, 
2 salles de réunion, un spa.

16h15 Départ du train en gare de Reims Centre

17h01 Arrivée à Paris Est



ConTaCT

Kerstin sChWeiTzer
Senior Business Partner Manager - MICE
+33 (0)7 89 95 41 14
kerstin.schweitzer@art-grandest.fr

Agence Régionale du Tourisme Grand-Est  
Château Kiener (Siège social)  
24 rue de Verdun 68000 Colmar 
www.art-grandest.fr
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