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Connaissez-vous la Champagne du Sud ? 
Bienvenue dans l’Aube en Champagne…

... qui vous réserve un week-end de charme à savourer sans modération. Ici, pas de 
grandes maisons de champagne mais plutôt des entreprises familiales et la passion 
des vignerons. Pour les amoureux de la nature, lacs et forêts vous permettront de 
vous balader en toute tranquillité. Si vous aimez les cités médiévales d’exception 
et les villages de caractère, les visites de caves du XIIème siècle et les dégustations 
de champagne qui pétillent… L’Aube est une destination faite pour vous ! Cet été, 

et laissez-vous tenter par un savoureux champagne…

Comment venir dans l’Aube en Champagne ?
Axes autoroutiers : 

Gares : 

Aéroports internationaux : 
Paris CDG et Orly 
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228 €*

Validité toute l’année sauf du 20/12 au 31/12
Arrivée possible tous les jours
Restaurant fermé le dimanche
* Tarif à partir de / par pers. en chambre double

Du 07/01 au 31/03/2016 –  
01/10/2016 au 31/03/2017
Pour 3 couples : une réduction de 90€
Pour 4 couples : une réduction de 136€
Pour 5 couples : une réduction de 205€
Du 01/04 au 30/09/2016
Pour 3 couples : une réduction de 57€
Pour 4 couples : une réduction de 116€
Pour 5 couples : une réduction de 165€
(Non cumulable avec d’autres promotions)

Un break à 2 en Champagne, du vert, des bulles 
et une bonne table lors de votre séjour bien-être 
et culture. Passez 2 nuits en chambre cosy, pour 
découvrir la Champagne et son riche patrimoine. 
Prenez le temps de vous retrouver autour d’une 

partir à la rencontre des vignerons aubois.

Nicey, sa cuisine succulente et sa 
décoration lumineuse, moderne et 
colorée.

• L’espace détente de l’hôtel
•  La situation privilégiée entre Troyes 

et Provins

3 jours / 2 nuits
-  1 dîner « Découverte » et 1 dîner 

gastronomique au restaurant le R’
-   Une visite à choisir (Château de la 

Motte Tilly / Nogent-sur-Seine, vu 
par Flaubert / Musée Vivant de la 
Bonneterie : ouvert d’avril à Octobre)

-  1 visite de cave et dégustation de 
champagne

-  1 livret de bonnes adresses et guide de 
voyage

-  Accès libre à l’espace détente (piscine 
couverte et chauffée, jacuzzi, cabine à 
infrarouge) et salle de sport

Vous serez surpris par :

Nouveauté

La 2nde 
personne 
à 114 € 

en Mars, Août 
et de Novembre 

à Janvier
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1065 €*

Champagne. Marchez sur les pas de Renoir, dégustez 

chacun de vos plats et terminez par une pause 

Vous serez surpris par :

• L’élégance de votre hôtel à pans de bois

• La pause shopping aux centres de marques

3 jours/ 2 nuits
- 1 nuit dans un hôtel*****
- 1 nuit dans une roulotte dans la campagne champenoise
- 2 petits déjeuners
-  1 déjeuner en brasserie, 1 déjeuner dans un restaurant 
champenois et 1 pique-nique haute couture (5 plats 
et 6 champagnes) au Château Lafond : tous sont hors 
boissons

-  2 dîners gastronomiques (hors boisson)  
dont un dans une auberge

-  1 visite guidée de la vieille ville de Troyes
-  Temps libre : shopping dans le(s) centre(s) de marques 
-  1 accès d’1h45 au SPA (hammam, sauna et massage)
-  1 visite guidée d’une cave au cœur du vignoble champenois
-  1 visite du Côté des Renoir
-  Départ pour Epernay
-   1 visite privée guidée du Château Lafond  
et dégustation de champagne

Validité toute l’année
*Tarif à partir de / par pers. en chambre double sous 
réserve de disponibilité au moment de la réservation

MÊME TARIF QU’EN 2015



Validité toute l’année sauf 
du 01/01 au 23/01 Arri-
vée possible tous les jours 
sauf dimanche et lundi.
* Tarif à partir de / par 
pers. en chambre double 
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180 €*

séjournez à l’Hostellerie de la Chaumière. Susan vous 
accueille dans cette belle demeure en pierre où vous 
dégusterez les produits du terroir dans la grande salle 

Après le repas, prenez le temps de visiter une cave, 

• L’accueil chaleureux de Susan
• La proximité du vignoble champenois
• Les nombreuses visites aux alentours

3 jours / 2 nuits en ½ pension 
(petit déjeuner buffet)
-  1 menu « Plaisir » et 1 menu « Gourmand »
-  1 apéritif régional de bienvenue
-  ½ bouteille de champagne
-  1 dossier touristique comprenant des conseils et des astuces pour découvrir 
notre département.

-  1 visite de cave de champagne avec dégustation
-  20% de remise sur l’ensemble du magasin de produits régionaux  
« Caves et saveurs » à Bar-sur-Aube

Vous serez surpris par :

3e nuit 
gratuite 

en demi-pension 

et du 01/10 
au 31/12

MÊME TARIF QU’EN 2015
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168 €*

Lors de 
votre départ, 
1 Bouteille de 

Champagne pour 
2 personnes vous 

sera remise.

Au coeur du Parc Naturel de la Forêt d’Orient et à 
proximité des lacs, installez-vous confortablement dans 

l’hôtel et de sa piscine extérieure pour les beaux jours. 
Partez à la découverte du vignoble de Champagne et 
rencontrez ses vignerons passionnés et passionnants. 
En arrivant au Moulin de Dosches, remontez le temps 
et découvrez le métier de meunier !

Vous serez surpris par :

 

• La rencontre avec les vignerons passionnés
• L’authenticité du Moulin de Dosches

3 jours / 2 nuits en ½ pension
(petit déjeuner buffet)
- 1 menu du terroir (boisson non comprise)
- 1 menu gastronomique (boisson non comprise), 

-  Accès à la piscine extérieure, espace sauna  
et salle de squash

- 1 visite de cave de champagne avec dégustation
- 1 visite du moulin de Dosches

Validité toute l’année 
* Tarif à partir de / par pers.  
en chambre double standard
Sup single : 10€
Sup chambre climatisée et spacieuse : 10€

Nouveauté
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*

Une coupe 
de champagne 
par adulte et 
une boisson 

pour les 
enfants

Découvrez Nigloland, un des plus grands parcs 
d’attractions français. Plongez dans 4 univers 

Nouveautés 2016 : le Donjon de l’Extrême - la plus grande 
tour rotative de chute libre du monde - et la Tour des Petits 

des Pirates**** vous invite à prolonger votre séjour dans 
un décor inspiré des plus belles légendes de la piraterie.

Vous serez surpris par :

• Les 39 attractions et spectacles  
• La situation du parc entre vignoble et rivière 

2 jours / 1 nuit
- 1 nuit à l’Hôtel des Pirates****
- 1 petit-déjeuner
-  1 journée découverte du parc  

d’attractions Nigloland

Validité du 26 Mars au 2 Novembre 2016
* Tarif à partir de / par pers. pour 2 adultes et 
2 enfants dans la chambre

Nouveauté
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152,50 €*

L’Aube en Champagne est une terre riche en 

passage par la maison de champagne Rémy Massin 
& Fils, vous visiterez le village d’Essoyes rendant 

ressourcer. Finalement, vous découvrirez l’abbaye 

Vous serez surpris par :

• L’Abbaye de Clairvaux et ses espaces tout justes restaurés

3 jours / 2 nuits
- 2 petits déjeuners
-  Accès à la piscine extérieure, l’espace sauna  

- 1 dîner
- 1 atelier découverte Champagne Rémy Massin & Fils
- 1 visite de l’espace « Du côté des Renoir »
- 1 visite de l’Abbaye de Clairvaux

Validité toute l’année 
* Tarif à partir de / par 
pers. en chambre double

MÊME TARIF QU’EN 2015
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155 €*

ville médiéval. Côté cuisine, des menus aux saveurs 
régionales dans une salle de restaurant au décor 
élégant. Facilement accessible en voiture, 40 chambres 
climatisées et fonctionnelles, face à de beaux jardins 
ceinturant la ville.

Vous serez surpris par :

• La ville de Troyes, vibrante et enchanteresse
 

• L’authenticité du Cellier Saint-Pierre en face de la cathédrale

3 jours / 2 nuits
- 2 petits déjeuners
- 1 dîner
- 1 passage au Marché des Halles
- 1 visite du Cellier Saint-Pierre
- 1 Pass Troyes
- 1 visite de la Cité du Vitrail

Une bouteille de champagne offerte 
pour un second dîner pris à l’hôtel.

Validité toute l’année 
sauf fermetures 
exceptionnelles  
les 24 et 31 décembre
*Tarif à partir de / par 
pers. en chambre double

MÊME TARIF QU’EN 2015
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*

cathédrale mais aussi son centre-ville médiéval invite 

pourrez vous évader le temps d’un séjour champenois.

Vous serez surpris par :

• Le champagne et la gastronomie auboise

2 jours / 1 nuit 
avec petit déjeuner
- 1 nuit à l’Hôtel de la Gare en chambre supérieure
- 1 visite guidée ou audio guidée de la ville de Troyes
- 1 dîner dans un restaurant partenaire

Pass Troyes 

Validité toute l’année sauf fermetures 
exceptionnelles les 24 et 31 décembre
*Tarif à partir de / par pers. en chambre double
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190 €*

l’hôtel le Marius vous plonge dans l’univers champenois. 

Cuvée Spéciale, Millésimé… Autour de vous, des 
vignobles à perte de vue. Et pour cause, les Riceys 
est le seul vignoble de Champagne à posséder trois 

Riceys et le coteaux champenois.

Vous serez surpris par :

caves voûtée et chambres dans lesquelles le 
bois retrouve ses lettres de noblesse

• La dégustation de 5 champagnes

3 jours/ 2 nuits en ½ pension
- 1 menu tradition et 1 menu prestige (hors boisson)
- 1 dégustation de 5 champagnes « Joffrey » au bar
-  1 bouteille de champagne par couple offerte  

lors du départ

Validité toute l’année sauf jours fériés et fermetures 
annuelles du 21/10/16 au 11/11/16 
et du 16/12/16 au 31/12/16.
Arrivée possible tous les jours sauf dimanche et lundi.
* Tarif à partir de / par pers. en fonction de la gamme 
de la chambre.

Nouveauté



Pour préparer vos 

séjours sur mesure, 
les Logis vous proposent 
un accueil personnalisé 
et des prestations de 
qualité pour vivre une 
expérience unique. Ils 
vous invitent à découvrir 
l’Aube en Champagne 
sous toutes ses facettes.

Nature
Shopping

Produits 
du terroir

Activités 
de loisirs

Oenotourisme

Culture

Parc Naturel Régional 
de la forêt d’Orient, 
jardins botaniques, …

Musée Camille Claudel, 
ville de Troyes, vitraux 
remarquables, églises 
à pan de bois

Vélo, activités nautiques, 
randonnées, Nigloland…

4 centres de marques

Pique-nique dans les vignes, ateliers de 
dégustation thématiques, journées vendanges…

Les Logis et Aube en Champagne 

Tourisme et Congrès vous 

accompagnent dans la réalisation 

de tous vos événements : repas de 

famille, rassemblements associatifs, 

séminaires, congrès... Contactez-

nous et nous réaliserons ensemble 

votre projet sur-mesure !

Logis de l’Aube : 34, quai Dampierre – F-10000 TROYES

+33 (0)3 25 42 50 76 - www.logis-aube.com

Activiitéééééés

Champagne, 
Chaource, cidre, 
andouillettte, 
Rosé des Riceys…

La brochure Logis Aube 2016 peut vous être adressée par courrier sur simple demande

SSSSSShhhh ii
Nature

S
Parc Naturelrel Ré Ré Ré Ré Régiogiogiogiogiogiogiogionalnalnalnalnalnalnal 4 c

SSSSS



La nature et la La nature et la 
tranquillité au tranquillité au 
cœur du vaste cœur du vaste 
territoire de la territoire de la 
Forêt d’Orient Forêt d’Orient 

Le site est idéal pour Le site est idéal pour 
un séjour actif et repoun séjour actif et repo--
sant à la foissant à la fois ! De nom! De nom--
breuses surprises vous y breuses surprises vous y 
attendent…attendent…

La Route La Route 
Touristique du Touristique du 
Champagne Champagne 

Partez à la rencontre des Partez à la rencontre des 
vignerons et découvrez vignerons et découvrez 
tout l’art de déguster le tout l’art de déguster le 
champagne… Ici l’hoschampagne… Ici l’hos--
pitalité est un devoir et pitalité est un devoir et 
un art de l’excellence. un art de l’excellence. 
De nombreuses caves De nombreuses caves 
labellisées « Vignobles labellisées « Vignobles 
et Découvertes » vous et Découvertes » vous 
ouvrent leurs portes.ouvrent leurs portes.

La Gastronomie La Gastronomie

Une variété de mets Une variété de mets 
sucrés et salés qui ne sucrés et salés qui ne 
vous laisseront pas invous laisseront pas in--
différentdifférent : l’andouillette : l’andouillette 
de Troyes, le fromage de de Troyes, le fromage de 
Chaource, le rosé des Chaource, le rosé des 
Riceys, la choucroute au Riceys, la choucroute au 
champagne…champagne…

Les Templiers Les Templiers 

En 1118, Hugues de Payns, En 1118, Hugues de Payns, 
seigneur champenois, a seigneur champenois, a 
fondé en Terre Sainte fondé en Terre Sainte 
l’Ordre des Templiers. En l’Ordre des Templiers. En 
1129, le concile accueilli 1129, le concile accueilli 
à la Cathédrale de Troyes à la Cathédrale de Troyes 
a accordé une reconnaisa accordé une reconnais--

règle de vie à l’Ordre du règle de vie à l’Ordre du 
Temple, établie par BerTemple, établie par Ber--rrr
nard de Clairvaux. nard de Clairvaux. 

Le nouveau Le nouveau 
musée Camille musée Camille 
ClaudelClaudel

Dès le mois de juin 2016, Dès le mois de juin 2016, 
découvrez le nouveau découvrez le nouveau 
musée Camille Claudel musée Camille Claudel 
à Nogent-sur-Seine ! à Nogent-sur-Seine ! 
Un musée à la dimenUn musée à la dimen--
sion de cette sculptrice sion de cette sculptrice 
mondialement reconnue mondialement reconnue 
dont le talent a été révédont le talent a été révé--
lé lors de sa jeunesse à lé lors de sa jeunesse à 

du XIXdu XIXee siècle. La plus  siècle. La plus 
importante collection au importante collection au 
monde de l’artiste y sera monde de l’artiste y sera 
présentée.présentée.



Sans oublier Sans oublier 
une escale une escale 
shopping shopping 

dans nos centres de dans nos centres de 
marques bien sûr ! Sur marques bien sûr ! Sur 
simple demande, bénésimple demande, béné--

--
lège et de coupons de lège et de coupons de 

dans les boutiques de dans les boutiques de 

Sainte-Marie et Marques Sainte-Marie et Marques 

les-Villas.les-Villas.

Le Vitrail Le Vitrail 

L’Aube en Champagne L’Aube en Champagne 
possède l’un des enpossède l’un des en--
sembles les plus imsembles les plus im--
portants de vitraux en portants de vitraux en 
France et en Europe ; France et en Europe ; 
avec 9000 mavec 9000 m22 de vitraux  de vitraux 
datant du XIIIdatant du XIIIee au XIX au XIXe e 

siècle, avec une excepsiècle, avec une excep--
tionnelle représentation tionnelle représentation 
du Beau XVIdu Beau XVIee siècle. La  siècle. La 
cathédrale Saint-Pierre-cathédrale Saint-Pierre-
et-Saint-Paul de Troyes et-Saint-Paul de Troyes 
abrite à elle seule 1500mabrite à elle seule 1500m22

de verrières.de verrières.

NiglolandNigloland

Un parc d’attractions Un parc d’attractions 
pour vivre en famille ou pour vivre en famille ou 
entre amis de fabuleuses entre amis de fabuleuses 
aventures, pour ressentir aventures, pour ressentir 
émerveillement, magie, émerveillement, magie, 
émotions ou encore frisémotions ou encore fris--
sons… Pour les grands sons… Pour les grands 
et les petits ! et les petits ! 

«Du côté «Du côté 
des Renoir» à des Renoir» à 
Essoyes Essoyes 

Visitez l’atelier du peintre, Visitez l’atelier du peintre, 
le jardin, le village d’Esle jardin, le village d’Es--
soyes… Et entrez dans le soyes… Et entrez dans le 
monde de la création.  monde de la création.  

Troyes, capitale Troyes, capitale 
historique de la historique de la 
ChampagneChampagne

Laissez-vous séduire par Laissez-vous séduire par 
son architecture de type son architecture de type 
médiéval, ses maisons à médiéval, ses maisons à 
pans de bois, ses ruelles pans de bois, ses ruelles 
pavées et ses neuf églises pavées et ses neuf églises 
entourées de nombreux entourées de nombreux 
musées… musées… 
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Dès le mois de juin 2016 
et à l’occasion de l’ouver-
ture du musée Camille 
Claudel, tout le départe-
ment rendra hommage à 
cette artiste de renom-
mée internationale avec 
de nombreuses animations et manifestations 
en prévision !
www.aube-champagne.com

 
de dégustations thématiques.

Les vignerons du dépar-
tement proposent des 
stages d’initiation à la dé-
gustation. Au programme : 
dégustation de vins clairs 
et de réserve, démons-
tration d’assemblage et de 

dosage, dégustations comparées, découverte 
des arômes, des cuvées sous forme de jeux, dé-
gustation de millésimes anciens, accords mets 
et vins…
www.aube-champagne.com

 Chaque dimanche, de mai à 

Le temps d’une matinée, 
laissez-vous tenter par 
une visite contée « sur les 
pas de Renoir » accom-
pagnée d’une dégustation 
pétillante et gourmande 
sur le thème des cham-
pagnes de Renoir dans le jardin de l’Atelier. 
Quel privilège de pouvoir entrer dans l’intimité 
de cette célèbre famille d’artistes grâce à la vi-
site de l’Espace des Renoir et de l’Atelier du 
peintre ! 
www.renoir-essoyes.fr

 Du 1er

éphémères - Troyes 
Chaque année, le printemps est synonyme du 
renouveau des jardins éphémères. La Ville de 
Troyes propose, dès le mois de mai, de dé-
couvrir ou redécouvrir des jardins nichés en 
coeur de cité : le jardin des innocents qui jouxte 
l’église Sainte-Madeleine, le jardin du teinturier 
à l’hôtel du Vauluisant, le jardin des plantes mé-
dicinales à l’Hôtel-Dieu.
www.tourisme-troyes.com

 éme édition 

Chaque année, Troyes vibre au rythme d’une 
grande fête de la musique avec une centaine 
de concerts gratuits organisés dans différents 
lieux de la ville. Tous les vendredis, samedis et 
dimanches soirs.
www.maisonduboulanger.com

 
animations avec les bénévoles 
Pour cette nouvelle saison, les bénévoles du 
département de l’Aube 
répondent à nouveau pré-
sent pour une saison esti-
vale riche en événements, 
visites, activités et anima-
tions. Au programme : 
activités culturelles dont 
des visites commentées (Adultes et enfants), 
une programmation musicale et théâtrale, des 
animations en plein air, et des animations noc-
turnes. 
www.bienvenue-en-champagne.com



 

Aube à Colombey-les-deux-églises
C’est l’évènement le plus important du dépar-
tement et qui célèbre le roi des vins ! Pour cela 

Achetée à l’entrée du vil-
lage, elle permet de péné-
trer dans chaque cave et 
de déguster différentes 
cuvées. De nombreuses 
animations viendront 
rythmer la fête dans les 

villages soigneusement décorés pour l’occasion.
www.routeduchampagne.com

 Devenez vendangeur d’un jour !
Septembre 2016*
Quoi de plus dépaysant qu’une journée ven-
danges dans l’Aube en champagne ? En sep-
tembre, des vignerons de 
la Côte des Bar proposent 
de vous faire découvrir 
leur domaine en pleine 
effervescence.
*Date en fonction des 
vendanges
www.aube-champagne.com

 

de Troyes
Organisées par le Kiwa-
nis International et le Ré-
tro-Club d’automobiles de 
Champagne depuis 1986, 
les 48 heures automobiles 
sont aujourd’hui l’un des 
plus importants rassemblements européens de 
véhicules anciens et de prestige, avec près de 
400 véhicules venus de l’Europe entière.
www.48heures.com

 
Nigloween une aventure inoubliable

décor le plus authentique et innovant possible. 
Citrouilles, bottes de paille, 

d’automne proviennent 
uniquement des produc-
tions locales et plongent 
les visiteurs dans une at-
mosphère unique. Le parc 
devient le terrain de jeux favori des person-
nages de l’univers d’Halloween : une surprenante 
bande de monstres part à la rencontre des visi-
teurs. Pendant un mois, Nigloland propose : des 
spectacles surprenants, de nouvelles animations 

www.nigloland.fr 

 

Chaque année, auteurs et compositeurs de 
la chanson française sont à l’honneur au festi-
val des Nuits de Cham-
pagne à Troyes. Tout le 
programme et le rythme 
de la manifestation sont 
organisés autour de la 
personnalité d’un auteur 
compositeur qui devient 
l’emblème de la ville et de la région pendant 
une semaine.
www.nuitsdechampagne.com

 
Animation de Noël à Troyes
Cette année encore, de nombreuses anima-
tions seront proposées 
quotidiennement tout au 
long du mois pour vivre 
la féérie de noël ! Au pro-
gramme : Projection vidéo, 
spectacles, contes, ateliers 
pour petits et grands. 
www.tourisme-troyes.com 
www.ville-troyes.fr 
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 En janvier et jusqu’au 31 août

Le chef-d’oeuvre de Fran-
çois Roux, dit François le 
Champagne, Compagnon 
menuisier du Devoir, est 
une pièce exceptionnelle 
à découvrir en exclusivi-
té au sein de la Maison 
de l’Outil et de la Pensée 
Ouvrière qui abrite la plus 
grande collection d’Eu-
rope d’anciens outils.
www.mopo3.com

 25 mars au 18 septembre

Cette exposition originale organisée par le 
Conseil Départemental de l’Aube est labellisée 
par la Mission Centenaire 14-18. A travers cette 
exposition, découvrez le sort d’une famille au-

de son quotidien.
www.aube.fr

 Du 30 avril au 28 août

-

Exposition de 80 artistes et 100 oeuvres issus 
de la donation Anna et William Singer Jr. En par-
tenariat avec la fondation Singer (Laren – Pays 
Bas).
www.musees-troyes.com

 Du 21 mai au 28 août

 

Cette exposition propose au visiteur, une di-
mension nouvelle, celle du son, qui vient en 
complément du visuel, de la contemplation ha-
bituelle, pour renouveler l’expérience de visite 
et la perception des oeuvres et des lieux. En 
partenariat avec le centre d’art contemporain 
Passages.
www.musees-troyes.com

 Du 8 octobre jusqu’en avril 2017

dialogue du fer avec le feu
Artiste forgeron de gé-
nie, Richard Desvallières 
fut un homme aussi mo-
deste que ses travaux 
sont exceptionnels. A 
travers une présentation 
inédite de nombreuses 
de ses créations, l’exposi-
tion invite le visiteur à pé-
nétrer dans l’atelier de Ri-
chard Desvallières, au coeur du rougeoiement 
divin qui anime son coeur et son bâti de forge.
www.mopo3.com

 Du 19 nov. jusqu’en mars 2017 : 

 

À l’occasion du Centenaire de la Grande Guerre, 
le musée d’Art moderne décline l’un de ses 

exposition consacrée à la représentation du poilu
www.musees-troyes.com
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bulles apprécieront l’Aube et sa route touristique du 

champagne.  Avec ses terroirs viticoles et ses villages 

pittoresques, son vignoble d’exception, ses caves 

voutées et ses cadoles typiques, vous découvrirez 

une région unique et pleine de tempérament !

Au gré des envies, des styles et des passions, la découverte  

•  Promenades guidées par les vignerons dans le vignoble, en voiture 
électrique ou voiture star de cinéma

• Survol de la Côte des Bar en petit avion avec un pilote vigneron
• Promenade à pied, à cheval, à vélo électrique ou segway dans les vignes
• Pique-nique pétillant au cœur du vignoble
• Expérience vendangeur d’un jour 
• Journée golf et champagne

Retrouvez toutes ces activités et bien plus encore 
sur www.aube-champagne.com 

Aube en Champagne Tourisme et Congrès
bonjour@aube-champagne.com

+ 33 (0) 3 25 42 50 00 



Découvrez toutes les idées 
Destination Champagne
www.champagne-breaks.com

en Champagne
Tourisme et Congrès

Aube en Champagne Tourisme & Congrès

bonjour@aube-champagne.com


