
GROUPES
2020

BROCHURE

À DESTINATION DES PROFESSIONNELS
DU TOURISME 



Découvrez les richesses de l’Aube à seulement 90 minutes de 
Paris.

Gares :
Troyes, Romilly-sur-Seine,
Nogent-sur-Seine, Bar-sur-Aube et
Vendeuvre-Sur-Barse

Axes autoroutiers :
A5 (Paris – Dijon)
et A26 (Calais-Reims)

Distances :
Paris-Troyes : 150 km
Bruxelles-Troyes : 350 km

Selon vos besoins, vos centres d’intérêt ou vos 
envies contactez Estelle au +33 (0)3 25 42 50 83
pour des séjours et excursions SUR MESURE 

groupes.champagne-breaks.com

Conditions générales de vente consultables en ligne :
groupes.champagne-breaks.com 
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#AUBE
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OENOTOURISME
& GASTRONOMIE

TOURISME DE
NATURE
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LES GRANDS
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CHAMPAGNE
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• Les réservations de vos déjeuners et dîners dans des établisse-
ments sélectionnés, hôtels de catégories 2,3 et 4 étoiles

• La réservation d’un autocar (devis personnalisé sur demande)

• Des visites privatives

• Des conseils sur les thématiques (tourisme vert, stages oenolo-
giques, cours de cuisine...)

• Un suivi personnalisé de votre dossier

• Une grande réactivité vous garantissant des réponses rapides

NOS SERVICES POUR

TÉLÉCHARGER 
LA PLAQUETTE GROUPES

VOS SÉMINAIRES 
ET CONGRÈS

VOUS SIMPLIFIER LA VIE

CLUB DES RÉCEPTIFS DE 
L’AUBE 

CHAMPAGNE TRAVEL 
1 BIS, RUE CARDINAL ANCHER
10000 TROYES
IM : IM010100001 – GF : APST 
RCP : HISCOX

GLOB’TOUR VOYAGES SELECTOUR
17, BOULEVARD DU 14 JUILLET
BP 271
10008 TROYES CEDEX
IM : IM 010100007 – GF : APST
RCP : HISCOX

MARTINE ROUSSEL VOYAGES
2 RUE ARISTIDE BRIAND - BP 193
10006 TROYES CEDEX
IM : IM010120009 – GF : GROUPAMA 
RCP : HISCOX

TRANSGALLIA VOYAGES
12 RUE ORME DE LA CROIX
10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC
IM : IM010110004 – GF : APST
RCP : HISCOX

VOYAGES COLLARD
17, PLACE DES MARTYRS – BP 125
10104 ROMILLY-SUR-SEINE
IM : IM010100004 – GF : BERTIN 
RCP : HISCOX

TOURISME & LOISIRS CHAMPAGNE
18 PLACE ST NIZIER
10000 TROYES
IM : IM010100006 – GF : UNAT
RCP : MACIF

NIGLOLAND PARC ET HÔTEL
10200 DOLANCOURT
IM : IM010110001 – GF : GROUPAMA 
RCP : MMA

TNP – TOURISME NATURE ET PA-
TRIMOINE
5 ROUTE DE GÉRAUDOT
10220 ROUILLY SACEY
IM : IM010110006 – GF : GROUPAMA 
RCP : AXA

VOTRE INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ : 
Estelle MAZARD, Chargée de clientèle

Tel : 03 25 42 50 83 - estelle.mazard@aube.fr 

Tous les séjours proposés sont qualifiés par le Comité Départemental du 
Tourisme de l’Aube et commercialisés par 8 agences de voyages auboises 
qui ont été sélectionnées pour leur qualité de service. Votre demande sera 
donc transmise à toutes ces agences qui vous proposeront leur meilleure offre. 
Chaque dossier fait l’objet d’un suivi qualité selon la norme ISO 20121, pour 
l’organisation de séjours responsables.

QUI SOMMES NOUS ?
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Qui sommes-nous ? 

SÉJOUR GOURMAND EN CHAMPAGNE

SÉJOUR HISTOIRE ET PATRIMOINE

Prestige du Champagne et du cristal

En compagnie de Pierre-Auguste Renoir 

Champagne et Chaource NOUVEAUTÉ

Sur les traces de Napoléon NOUVEAUTÉ

La gastronomie auboise

Château et musée Camille Claudel aux portes de ParisOENOTOURISME & GASTRONOMIE

LES GRANDS HOMMES ET FEMMES DE LA CHAMPAGNE

Ambiance XIXème NOUVEAUTÉ

Troyes 1420, un roi pour 2 couronnes NOUVEAUTÉ

Patrimoine et saveur de la Champagne NOUVEAUTÉ

Shopping et découvertes à Troyes NOUVEAUTÉ 

À l’origine des Templiers

De Bar-Sur-Aube à Colombey-Les-Deux-Eglises NOUVEAUTÉHISTOIRE & PATRIMOINE

MUSÉES/ 
MONUMENTS GASTRONOMIE ART SHOPPING CROISIÈRE

HÔTEL FAUNEJARDIN/ 
NATURE

CHAMPAGNE/
DÉGUSTATION 

VIGNOBLEREPAS DU TERROIR/ 
DÉGUSTATIONVISITE

CITY BREAK

Plaisir des sens NOUVEAUTÉ

Artisanat et tradition

La magie de Nigloland

Sortie nature au Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient NOUVEAUTÉ

Des pans de bois au moulin à vent

Balade découverte en Pays d’Othe / Armance NOUVEAUTÉTOURISME DE NATURE

SLOW TOURISME



FAUNE

NOS IDÉES D’EXCURSIONS



6

PRESTIGE DU CHAMPAGNE 
ET DU CRISTAL
OENOTOURISME & GASTRONOMIE

Matinée

Après-Midi

1 journée Début : 09h00 - Fin : 17h45

À partir de 49 €* par personne – transport non inclus  
Kilométrage : 31 km

*prix sur la base d’un groupe de 40 personnes sous réserve de modification des tarifs

Visite commentée du musée du cristal, suivie d’une démonstration de 
soufflage et d’une dégustation de champagne dans 2 flûtes différentes en 
cristal de Bayel. Déjeuner au cœur de l’abbaye cistercienne de Clairvaux, 
dans le lavoir des Moines.

Immersion dans le monde ecclésiastique et carcéral au cœur de l’abbaye 
de Clairvaux fondée au XIIème siècle par Saint-Bernard. Visite d’une cave de 
champagne cistercienne, ancienne dépendance de l’abbaye suivie d’une 
dégustation de champagne et passage en boutique afin de bénéficier des 
tarifs de vente en direct.

1 journée

Matinée

Après-Midi

Début : 10h00 - Fin : 18h00

À partir de 49 €* par personne – transport non inclus 
Kilométrage : 22 km

*prix sur la base d’un groupe de 40 personnes sous réserve de modification des tarifs

Après avoir découvert les installations, le Clos Rocher (un des seuls en 
Champagne), sa cadole et son arboretum, vous déjeunerez sur place et 
dégusterez 3 cuvées des Champagne Gremillet.

Vous visiterez le musée du fromage, suivie d’une dégustation de chaource, 
puis vous vous rendrez dans l’Eglise St Jean-Baptiste afin de découvrir sa 
Mise au Tombeau grandeur nature. Pour finir, vous découvrirez la fromagerie 
de Mussy, dernière fromagerie artisanale du département, avec dégustation 
de Lys de Champagne-Ardenne et délice de Mussy.   

CHAMPAGNE ET CHAOURCE
OENOTOURISME & GASTRONOMIE NOUVEAUTÉ
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LA GASTRONOMIE AUBOISE
OENOTOURISME & GASTRONOMIE

Matinée

Après-Midi

1 journée 

Validité : du mardi au jeudi de mai à octobre 

Début : 08h45 - Fin : 17h30

À partir de 54 €* par personne - transport non inclus

Kilométrage : 48,5 km

*prix sur la base d’un groupe de 30 personnes sous réserve de modification des tarifs

Visite guidée du musée du cidre avec dégustation des produits de la ferme 
et vidéorama retraçant la fabrication du cidre, découverte des vergers en 
petit train puis repas sur place.

Visite d’une fromagerie à la découverte du fromage de Chaource, fabrication 
artisanale (moulage à la louche) ou découverte d’une champignonnière. 
Dégustation de produits. 
Enfin, visite d’une cave de champagne aux Riceys, seul village de Champagne 
à posséder 3 AOC (champagne, coteau champenois et Rosé des Riceys) à 
la découverte  du vin préféré de Louis XIV, le Rosé des Riceys.

1 journée

Matinée

Après-Midi

Début : 10h00 - Fin : 18h00

À partir de 34 €* par personne – transport non inclus 
Kilométrage : 7 km

*prix sur la base d’un groupe de 40 personnes sous réserve de modification des tarifs 

Visite accompagnée de Romilly-sur-Seine, pour découvrir ses trésors, son 
patrimoine architectural, ses anciennes usines et leurs histoires...  
Déjeuner du terroir. 

Visite de la Petite Biscuiterie artisanale à Maizières-la-Grande-Paroisse.  
Vous pourrez y déguster les petits maizièrons et autres biscuits... à croquer 
sans modération ! Puis visite commentée de l’Espace Vivant de la Bonneterie 
à Romilly-sur-Seine, vous découvrez la plus grande chaussette du monde ins-
crite au « Guinness Book ». 

Option : passage à la boutique Olympia muni d’un coupon de réduction 
de -10%

AMBIANCE XIXÈME

HISTOIRE & PATRIMOINE NOUVEAUTÉ
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PATRIMOINE ET SAVEUR DE LA 
CHAMPAGNE
HISTOIRE & PATRIMOINE

Matinée

Après-Midi

1 journée Début : 10h00 - Fin : 16h15

À partir de 64 €* par personne– transport non inclus 
Kilométrage : 25,1 km

*prix sur la base d’un groupe de 40 personnes sous réserve de modification des tarifs

Le «Prieuré de Viverie» vous propose de découvrir l’histoire de ce site em-
blématique du XIIème siècle et de vous replonger dans celle du vignoble au-
bois. Le passage dans le fût vous permettra une 1ère dégustation de cham-
pagne. Un cadre historique unique à l’éveil des sens.  
Déjeuner du terroir.

Visite guidée du Château de Vaux datant du XVIIIème siècle et de ses caves 
entièrement réaménagées. Dans celles-ci, une dégustation de champagne 
vous sera proposée. Vous pourrez ensuite profiter du magnifique parc du 
château ainsi que des jeux en bois et de l’ensemble du domaine (communs, 
pigeonnier, écuries, chenil).

1 journée

Matinée

Après-Midi

Début : 09h00 - Fin : 18h00

À partir de 42  €* par personne – transport non inclus 
Kilométrage : 64 km

*prix sur la base d’un groupe de 30 personnes sous réserve de modification des tarifs 

Vous commencez la journée au musée Hugues de Payns, qui retrace la 
vie du fondateur et premier maître de l’Ordre du Temple. Puis vous serez 
accompagnés par un guide à la Cathédrale Saint-Pierre Saint-Paul de 
Troyes, dans laquelle, en 1129, le concile de Troyes officialisa le premier 
ordre religieux et militaire de la chrétienté. 
Déjeuner du terroir.

Votre guide vous accompagnera à la commanderie templière d’Avalleur, 
patrimoine templier exceptionnel par son authenticité. La chapelle, gothique, 
est restée intacte. Vous terminerez la journée par une visite de cave de 
champagne et une dégustation d’une cuvée de champagne Templiers.

À L’ORIGINE DES TEMPLIERS
HISTOIRE & PATRIMOINE

NOUVEAUTÉ



9

VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ 
POUR CE PROGRAMME : 

PARC D’ATTRACTIONS NIGLOLAND
D619, 10200 DOLANCOURT

TEL : 03 25 27 94 52
commercial@nigloland.fr

www.nigloland.fr

PLAISIR DES SENS
TOURISME DE NATURE

Matinée

Après-Midi

1 journée Début : 10h00 - Fin : 17h00

À partir de 35 €* par personne – transport non inclus 

Kilométrage : 32,4 km

*prix sur la base d’un groupe de 40 personnes sous réserve de modification des tarifs

Visite du jardin botanique de Marnay-Sur-Seine, jardin « scientifique » 
accessible à tous, où vous découvrirez des plantes sauvages et potagères, 
condiments et autres plantes médicinales. 
Déjeuner du terroir. 

Visite de la Petite Biscuiterie artisanale de Maizières-la-Grande-Paroisse. 
Vous pourrez y déguster les Maizièrons fleur d’oranger, rhum, huile essentielle 
de citron, ou encore les carrés d’Othe… à croquer sans modération ! 
Vous terminerez cette journée par une visite commentée de la brasserie 
artisanale « Le Moulin de Saint Martin ». Une jeune créatrice de bières vous 
propose de découvrir ses créations, la visite se terminera par une dégustation 
de bière !

2 jours

Jour 1

Jour 2

Adultes : À partir de 156 €* par personne – transport non inclus  

Kilométrage : tout le programme est basé à Nigloland

Enfant de moins de 12 ans : À partir de 107 €* par personne 
Séjour gratuit pour les enfants de moins d’un mètre

Validité : d’avril à novembre

*prix sur la base de 20 personnes minimum venant sur une même date

Accueil au champagne pour une soirée dans un hôtel**** d’exception au 
décor de pirates. Dîner sous forme de buffets gastronomiques à discrétion, 
boissons incluses et nuit sur place.

Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée et déjeuner au parc d’attractions Nigloland. 
Plongez dans 4 univers époustouflants et retrouvez 39 attractions et spectacles 
pour petits et grands ainsi que 8 restaurants à thèmes.

LA MAGIE DE NIGLOLAND
TOURISME DE NATURE

NOUVEAUTÉ

Validité : du mardi au jeudi 
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DES PANS DE BOIS AU 
MOULIN À VENT
TOURISME DE NATURE

Matinée

Après-Midi

1 journée Début : 09h30 - Fin : 17h00

À partir de 57 €* par personne - transport non inclus

Kilométrage : 44 km
Validité : de mars à septembre (pour la prestation bateau croisière)

*prix sur la base d’un groupe de 40 personnes sous réserve de modification des tarifs

Visite guidée de la ville de Troyes. Laissez-vous séduire par son architecture 
de type médiéval. Ses maisons à pans de bois colorées vous invitent à la 
flânerie. Pénétrez dans l’imposante cathédrale aux vitraux multicolores. 
Déjeuner au bord du lac d’Orient.

Découvrez le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient lors d’une croisière 
commentée avant de pénétrer dans un Moulin à vent sur pivot pour y décou-
vrir la fabrication de la farine et prolongez votre visite par une promenade dans 
les jardins médiévaux et la grange à dîme du XVème siècle.

1 journée

Matinée

Après-Midi

Début : 09h45 - Fin : 17h00

À partir de 44 €* par personne – transport non inclus 
Kilométrage : 4 km

*prix sur la base d’un groupe de 30 personnes sous réserve de modification des tarifs

Après une visite de cave de champagne, vous dégusterez la cuvée Champagne 
de Renoir et découvrirez pourquoi cette cuvée a été associée à une œuvre de 
Pierre-Auguste Renoir. 
Déjeuner du terroir.

De l’espace dédié à la célèbre famille d’artistes à l’atelier du peintre
où la lumière naturelle lui inspira de nombreuses toiles, vous marcherez sur 
les traces d’un grand maître de l’impressionnisme. Visite de la maison fami-
liale des Renoir, entre reconstitution et œuvres originales exposées. 

EN COMPAGNIE DE 
PIERRE-AUGUSTE RENOIR
LES GRANDS HOMMES ET FEMMES DE LA CHAMPAGNE
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SUR LES TRACES DE NAPOLÉON
LES GRANDS HOMMES ET FEMMES DE LA CHAMPAGNE

Matinée

Après-Midi

1 journée Début : 10h00 - Fin : 16h00

À partir de 32 €* par personne - transport non inclus
Kilométrage : 21,3 km

*prix sur la base d’un groupe de 40 personnes sous réserve de modification des tarifs

Découverte du musée Napoléon qui présente un parcours autour de l’épopée 
impériale, des années de jeunesse dans l’Aube et de l’œuvre réformatrice de 
Napoléon Bonaparte. 
Déjeuner du terroir.

Visite de l’Eglise Saint Julien et Saint Blaise de Longsols. Cette église en 
pans de bois a été édifiée au XVème siècle. 
Vous découvrirez sa nef constituée de quatre travées, le chœur-transept de 
style unique, la flèche centrale recouverte d’ardoises.

En option : Visite commentée de l’escargotière des lacs à Longsols qui produit 
environ 300 000 escargots, des «Gros Gris». Cette variété d’escargot a été choi-
sie pour sa robustesse et sa qualité gustative. La transformation du produit est 
artisanale.

1 journée

Matinée

Après-Midi

Début : 10h00 - Fin : 16h45

À partir de 44  €* par personne – transport non inclus 

Kilométrage : 6 km
Validité : du mardi au dimanche

*prix sur la base d’un groupe de 30 personnes sous réserve de modification des tarifs

Remontez le temps jusqu’au XVIIIe siècle dans les couloirs du château de la 
Motte Tilly entièrement meublé et son parc de 60 hectares labellisé « jardin 
remarquable ». Déjeuner dans le centre historique de Nogent-Sur-Seine.

Comprendre dans quel contexte artistique Camille Claudel s’est formée, a 
évolué, a dû s’affirmer, c’est l’enjeu de cette visite du premier musée Camille 
Claudel au monde, à Nogent-sur-Seine, ville où l’artiste, adolescente, rencontre, 
en 1874, le sculpteur Alfred Boucher.

CHÂTEAU ET MUSÉE CAMILLE 
CLAUDEL, AUX PORTES DE PARIS
LES GRANDS HOMMES ET FEMMES DE LA CHAMPAGNE

NOUVEAUTÉ
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TROYES 1420, UN ROI POUR 
DEUX COURONNES
CITY BREAK 

Matinée

Après-Midi

1 journée Début : 10h00 - Fin : 17h00

À partir de 42 €* par personne - transport non inclus

Kilométrage : Tout le programme est basé sur Troyes

*prix sur la base d’un groupe de 40 personnes sous réserve de modification des tarifs

Remontez le temps pendant la visite de Troyes, en juin 1420, l’Eglise Saint-
Jean-au-Marché abrite le mariage du roi d’Angleterre Henri V avec Catherine 
de France, fille de Charles VI et d’Isabeau de Bavière. Cette histoire méconnue 
est rappelée à l’occasion du 6ème centenaire du « Honteux Traité de Troyes » 
conclu à la cathédrale de Troyes. Visite du Cellier St-Pierre et de sa distillerie 
nichée au pied de la cathédrale avant une dégustation de la Prunelle de 
Troyes. 
Déjeuner du terroir.

Visite de l’exposition Troyes 1420, un roi pour 2 couronnes. À l’occasion 
du 6ème centenaire du traité de Troyes, le Département de l’Aube souhaite 
rappeler cette histoire méconnue à travers la présentation d’une exposition 
d’envergure réunissant près de 180 documents prestigieux (œuvres d’art, 
manuscrits ornés, objets militaires et archéologiques et documents d’archives) 
prêtés par des institutions nationales et internationales.

1 journée

Matinée

Après-Midi

Début : 10h00 - Fin : 17h30

À partir de 38,5 €* par personne – transport non inclus 
Kilométrage : Tout le programme est basé à Troyes

*prix sur la base d’un groupe de 40 personnes sous réserve de modification des tarifs

Visite guidée de Troyes, capitale historique de la Champagne. Au fil de 
la visite, vous découvrirez les maisons à pans de bois colorées, les 
ruelles pavées et les nombreuses églises cachant de magnifiques tré-
sors comme de multiples vitraux qui vous racontent une histoire. Visite du 
Cellier St-Pierre et de sa distillerie nichée au pied de la cathédrale avant 
une dégustation de la Prunelle de Troyes. 
Déjeuner du terroir

Shopping au centre McArthurGlen Troyes, recevez votre « Fashion Pas-
seport » qui permet de bénéficier de réductions supplémentaires dans les 
boutiques du centre. McArthurGlen rassemble 107 magasins. Retrouvez 
entre autres les boutiques Guess, Kickers, Levi’s, Quicksilver, Lacoste, Le 
Coq Sportif, Superdry, Tommy  Hilfiger et Zadig & Voltaire.

SHOPPING ET DÉCOUVERTE À 
TROYES
CITY BREAK

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Validité : du 20 mai au 20 septembre
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DE BAR-SUR-AUBE À 
COLOMBEY-LES-DEUX-ÉGLISES
CITY BREAK

Matinée

Après-Midi

1 journée Début : 10h00 - Fin : 17h45

À partir de 52 €* par personne - transport non inclus
Kilométrage : 16,4 km

*prix sur la base d’un groupe de 40 personnes sous réserve de modification des tarifs

Vous parcourez le circuit de la Paume à Bar-Sur-Aube, à travers ces rues 
pittoresques, à la découverte du patrimoine architectural et historique de la 
cité.
Déjeuner du terroir.

L’après-midi est consacré à la mémoire de Charles de Gaulle. Visite du 
Mémorial, centre d’interprétation historique dédié à sa vie et son œuvre : son 
enfance, sa famille, son arrivée à Colombey, l’appel du 18 Juin, la Résistance... 
Passage par l’imposante Croix de Lorraine édifiée en 1972 avant de vous 
rendre à la Boisserie, propriété du Général, acquise en 1934. 

1 journée

Matinée

Après-Midi

Début : 09h30 - Fin : 17h30

À partir de 44 €* par personne – transport non inclus 
Kilométrage : 39,7 km

*prix sur la base d’un groupe de 40 personnes sous réserve de modification des tarifs

Vous visiterez l’entreprise Dess Parapluies & Parasols de Champagne qui 
fabrique depuis 1978 des parapluies et parasols de qualité, fort de son 
expérience et de son savoir-faire artisanal alliés à des moyens modernes 
de fabrication. 
Déjeuner du terroir.

Gardien de la mémoire des hommes et des traditions, l’Ecomusée de la 
Forêt d’Orient vous fera découvrir la vie rurale à travers ses métiers et son 
habitat. La journée se terminera par une visite d’une poterie traditionnelle 
où l’on confectionne comme autrefois et cuit encore au four à bois, pots, 
tuiles, briques et carreaux de terre.

ARTISANAT ET TRADITION
SLOW TOURISME

NOUVEAUTÉ
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SORTIE NATURE AU PARC NATUREL 
RÉGIONAL DE LA FORÊT D’ORIENT
SLOW TOURISME

Matinée

Après-Midi

1 journée Début : 9h30 - Fin : 16h30

Validité : D’avril à septembre (pour la prestation bateau croisière)
À partir de 46 €* personne - transport non inclus

Kilométrage : 16,8 km

*prix sur la base d’un groupe de 40 personnes sous réserve de modification des tarifs

Grâce à sa situation privilégiée par rapport aux axes de migration des 
oiseaux, le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient représente un site 
de grand intérêt naturel reconnu nationalement et internationalement pour 
sa faune et sa flore. Au départ de la Maison du Parc, le guide nature vous 
amènera à travers cette balade ludique « La Forêt des Mystères » sur les 
traces des pics, grenouilles, blaireaux, libellules et autres habitants de la 
forêt. Déjeuner du terroir.

Evocation de la faune et de la flore du Parc naturel régional et de la création 
des lacs artificiels lors  d’une croisière commentée avant de découvrir l’une 
des sept églises en pans de bois de l’Aube en Champagne. Ces églises 
datent de la fin du XVème au XVIIIème siècle et témoignent de la perfection des 
constructions à colombages.  

1 journée

Matinée

Après-Midi

Début : 09h30 - Fin : 17h45

Validité : Du mardi au samedi en septembre, octobre, mars, avril, mai, juin
À partir de 34 €* par personne – transport non inclus 

Kilométrage : 21,5 km

*prix sur la base d’un groupe de 30 personnes sous réserve de modification des tarifs

Visite guidée du musée du cidre avec dégustation des produits de la ferme 
et vidéorama retraçant la fabrication du cidre, découverte des vergers en 
petit train. 
Déjeuner du terroir. 

- Départ de la promenade qui commencera par la découverte de la cidrerie 
Duminil ou de la brasserie Thibord. Puis, direction la forêt du village pour 
terminer au Domaine du Tournefou, un centre artistique et culturel. 
- Ou visite de la Ferme des Joncs avant d’emprunter les chemins et forêts 
aux alentours du village pour faire une halte (à mi-chemin) chez Antoine 
Masson (tourneur sur bois). Enfin, retour en direction de la chèvrerie pour 
voir la traite des chèvres.

BALADES DÉCOUVERTE EN PAYS 
D’OTHE / ARMANCE
SLOW TOURISME

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ



NOS IDÉES DE SÉJOURS
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SÉJOUR PARCS ET JARDINS
3 jours / 2 nuits

À partir de 237 €* par personne – transport non inclus 
*prix sur la base d’une chambre double à partir de 40 personnes, sous réserve de modification des tarifs

Kilométrage : 218 km

Jour 1

Jour 2

MATINÉE
Vous partez à la découverte du château de la Motte Tilly et de son parc de 
60 hectares labellisé « jardin remarquable ». Déjeuner du terroir.

APRÈS-MIDI
Visite du jardin botanique de Marnay-Sur-Seine à la découverte des 
plantes sauvages ou potagères, condiments et autres plantes médicinales.  
Enfin vous parcourez la fabuleuse ville de Troyes à la découverte de ses 
jardins Médiévaux.
Diner et nuit dans votre hôtel***.

MATINÉE
Direction Dosches pour une visite du moulin à vent et de ses jardins des 
délices et des simples (saveurs d’antan, plantes médicinales). 
Vous déjeunerez dans un restaurant dont le jardin fleuri offre d’agréables 
moments de flânerie. 

APRÈS-MIDI 
Visite de l’église de Longsols, l’une des sept églises en pans de bois de 
l’Aube en Champagne. Cette église a été édifiée au XVème siècle. Sa nef est 
constituée de quatre travées, son choeur-transept est de style unique. 
Diner et nuit dans votre hôtel***

Jour 3
MATINÉE
Visite du musée du fromage à Chaource avec dégustation de chaource 
ainsi que de la dernière fromagerie artisanale du département suivie d’une 
dégustation de Lys de Champagne-Ardenne et délice de Mussy. 
Déjeuner du terroir.

APRÈS-MIDI
Après une promenade dans les jardins du Prieuré, direction Les Riceys, 
son vignoble, ses cadoles (abris en pierres sèches), ses 3 Églises, 3 AOC 
(dont le fameux Rosé des Riceys à déguster) et son château avec parc et 
jardin classique.

NATURE
DÉTENTE
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MATINÉE
Visite commentée de la brasserie du 
Moulin de Saint-Martin. Mahaut, jeune 
créatrice de bières, vous invite à découvrir 
ses produits et à partager sa passion. 
Déjeuner du terroir.

APRÈS-MIDI
Visite de la Petite Biscuiterie artisanale à 
Maizières-la-Grande-Paroisse. Vous pour-
rez y déguster les Maizièrons fleur d’oran-
ger, rhum, huile essentielle de citron, ou 
encore les carrés d’Othe… À croquer 
sans modération ! 
Direction Troyes en Champagne pour une 
visite du Cellier St-Pierre et de sa distille-
rie nichée au pied de la cathédrale avant 
une dégustation de la Prunelle de Troyes 
dans la grange du XIIIème siècle nouvellement 
restaurée.
Dîner et nuit à Troyes dans votre hôtel***.

Jour 2
MATINÉE
Visite guidée de Troyes, capitale histo-
rique de la Champagne. Au fil de la visite 
vous découvrirez les maisons à pans 
de bois colorées, les ruelles pavées et 
les nombreuses églises cachant de ma-
gnifiques trésors comme de multiples 
vitraux qui vous racontent une histoire. 
Direction La Côte des Bar pour un déjeu-
ner au champagne.

APRÈS-MIDI
Après une visite commentée de la ferme 
du Charme du Moulin (Elevage de 
chèvres, transformations fromagères et 
production de Safran) et une dégustation 
de fromage, vous terminez la journée par 
une visite d’une cave de champagne avec  
dégustation de Rosé des Riceys. 
Dîner en centre-ville de Troyes et nuit dans 
votre hôtel***.

Jour 3
MATINÉE
Visite d’une fromagerie à la découverte 
du fromage de chaource, fabrication ar-
tisanale (moulage à la louche) et d’autres 
spécialités : Délice de Mussy, Lys de 
Champagne-Ardenne… Vous découvrirez 
ensuite une champignonnière, sa pro-
duction ainsi que leurs produits cuisinés 
comme la fondue de champignons au 
chaource. Déjeuner à la ferme d’Hotte. 

APRÈS-MIDI 
Visite guidée du musée du cidre avec 
dégustation des produits de la ferme et vi-
déorama retraçant la fabrication du cidre, 
découverte des vergers en petit train. 
Direction Villemaure-sur-Vanne pour y dé-
couvrir sa collégiale remarquable pour son 
cloché étagé couvert d’essences de bois et 
plus encore pour son jubé de bois sculp-
té, daté 1521. Enfin profitez d’une visite de 
la salmonicuture du Domaine du Moulin 
d’Eguebaude avant de diner sur place.
Nuit à Troyes dans votre hôtel***.

Jour 4
MATINÉE
Découverte du Marché des Halles de 
Troyes et possibilité d’achats de gour-
mandises (pâtisseries et chocolats Pascal 
Caffet) et de produits du terroir de l’Aube 
(andouillette, fromages, champagne...) 
dans une ambiance chaleureuse. Visite 
commentée de l’escargotière des lacs 
qui produit environ 300 000 escargots, 
des «Gros Gris» avant une visite de 
l’Eglise en Pans de Bois de Longsols.   
Déjeuner du terroir.

APRÈS-MIDI
Pour terminer ce séjour gourmand, une 
visite de la fromagerie de Champ-sur-
Barse. Le Champ Sur Barse est un 
fromage fermier moulé à la louche. Il 
se déguste sous de nombreuses formes 
(faisselles, nature, aux herbes...) et l’affi-
nage permet de développer différentes 
saveurs. 

SÉJOUR GOURMAND EN CHAMPAGNE
4 jours / 3 nuits

À partir de 374 €* par personne – transport non inclus 
*prix sur la base d’une chambre double à partir de 30 personnes, sous réserve de modification des tarifs

Kilométrage : 263 km
GASTRONOMIE
PLAISIR
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SÉJOUR HISTOIRE ET PATRIMOINE
5 jours / 4 nuits

À partir de 416 €* par personne – transport non inclus 
*prix sur la base d’une chambre double à partir de 30 personnes, sous réserve de modification des tarifs

Kilométrage : 369 km

MATINÉE
Rendez-vous à Bayel pour une démonstration de soufflage de verre suivie 
d’une visite libre du musée du cristal. 
Déjeuner au cœur de l’abbaye cistercienne de Clairvaux, dans le lavoir des 
Moines.

APRÈS-MIDI
Immersion dans le monde ecclésiastique et carcéral au cœur de l’abbaye de 
Clairvaux fondée au XIIème siècle par Saint-Bernard, chef-d’œuvre français 
de l’architecture monacale, transformée en prison par Napoléon. Découverte 
de divers bâtiments retraçant l’histoire des lieux : le splendide bâtiment des 
convers avec son cellier et son dortoir (XIIème siècle), la Grange du XVIème 

siècle, l’hostellerie des Dames et le Grand Cloître classique du XVIIIème siècle. 
Vous terminerez par une visite d’une cave de champagne cistercienne, an-
cienne dépendance de l’abbaye suivie d’une dégustation de champagne.
Diner et nuit à Troyes dans votre hôtel*** 

Jour 1

Jour 2
MATINÉE
Visite guidée de Troyes, capitale historique de la Champagne. Au fil de la 
visite vous découvrirez les maisons à pans de bois colorées, les ruelles pa-
vées et les nombreuses églises cachant de magnifiques trésors comme de 
multiples vitraux qui vous racontent une histoire. 
Déjeuner du terroir.

APRÈS-MIDI
Visite libre de la Cathédrale Saint-Pierre Saint-Paul avant la visite commen-
tée du Musée Saint-Loup, Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie et Mu-
séum d’Histoire Naturelle. Vous poursuivrez votre découverte des trésors de 
Troyes par une visite du Cellier St-Pierre et de sa distillerie nichée au pied de 
la cathédrale avant une dégustation de la Prunelle de Troyes.  
Diner et nuit à Troyes dans votre hôtel*** 

CULTURE
DÉCOUVERTE
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MATINÉE
Essoyes, de l’espace dédié à la célèbre famille d’artistes 
à l’atelier du peintre où la lumière naturelle lui inspira de 
nombreuses toiles, vous marcherez sur les traces d’un 
grand maître de l’impressionnisme, Pierre Auguste 
Renoir. Sa maison familiale vous ouvre ses portes, 
entre reconstitution et œuvres originales exposées 
dans l’écrin de la salle à manger, c’est l’univers 
de la vie paysanne des débuts du XXème siècle que 
l’on vous dévoile, quand Renoir venait paysanner en 
Champagne. Déjeuner du terroir.

APRÈS-MIDI 
Visite d’une cave de champagne et dégustation d’une 
cuvée champagne de Renoir, vous découvrirez  pour-
quoi cette cuvée a été associée à une œuvre de 
Pierre Auguste Renoir. Vous terminez cette journée 
par la découverte de la Commanderie templière 
d’Avalleur, patrimoine templier exceptionnel par son 
authenticité, la chapelle, gothique, étant restée intacte. 
Diner et nuit à Troyes dans votre hôtel***

Jour 4
MATINÉE
Découverte du musée Napoléon qui présente un 
parcours autour de l’épopée impériale, des années 
de jeunesse dans l’Aube et de l’œuvre réformatrice de 
Napoléon Bonaparte.
Déjeuner du terroir.

APRÈS-MIDI
Vous visitez  l’Eglise Saint Julien et Saint Blaise de 
Longsols. Cette église en pans de bois a été édifiée 
au XVème siècle. Sa nef est constituée de quatre tra-
vées, son chœur-transept est de style unique. Vous 
pénétrez ensuite dans un moulin à vent sur pivot 
pour y découvrir la fabrication de la farine et prolon-
gez votre visite par une promenade dans les jardins 
médiévaux et la grange à dîme du XVème siècle.
Diner et nuit à Troyes dans votre hôtel*** 

Jour 5
MATINÉE
Comprendre dans quel contexte artistique Camille 
Claudel s’est formée, a évolué, a dû s’affirmer, c’est l’en-
jeu de cette visite du premier musée Camille Claudel au 
monde, à Nogent-sur-Seine, ville où l’artiste, adolescente, 
rencontre, en 1874, le sculpteur Alfred Boucher.
Déjeuner du terroir.

APRÈS-MIDI
Remontez le temps jusqu’au XVIIIème siècle dans les 
couloirs du château de la Motte Tilly entièrement 
meublé et son parc de 60 hectares labellisé « jardin 
remarquable ».
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Auvergne
Rhônes-Alpes
01 ain
Tél. 04 74 32 83 98
www.ain-tourisme.com
reservation@aintourisme.com

03 ALLIER
Tél. 04 70 46 81 63
www.groupes.allier-tourisme.com 
c.burdet@allier-tourisme.net

42 LOIRE
Tél : 04 77 59 96 70
www.loiretourisme.com
sylvie.charlemagne@loire.fr
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Tél : 04 71 07 41 65
www.auvergne-experience.com
groupes@auvergne-experience.fr

73/74 SAVOIE MoNT BLANC
Tél : 04 50 51 61 16
www.groupes.savoie-mont-blanc.com
groupes@smbtourisme.com

 Bourgogne
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25 DOUBS
Tél : 03 81 21 29 77
www.doubs.travel/groupes
groupes@doubs.com

39 jura
Tél. 03 84 87 08 88
www.jura-tourism.com
groupes@jura-tourism.com

89 YONNE
Tél : 03 86 72 92 10
www.groupes-yonne.com
groupes@tourisme-yonne.com

 Centre Val-de-Loire
18 CHER
Tél : 02 48 48 00 19
www.berryprovince.com
nathalie.roger@ad2t.fr
nadia.nezlioui@ad2t.fr

28 EURE-ET-LOIR
Tél : 02 37 84 01 02
www.tourisme28.com
maxime.darras@tourisme28.com

45 LOIRET
Tél : 02 38 62 97 34
www.circuitsgroupesloiret.com
groupes@tourismeloiret.com

 Grand Est
10 AUBE
Tél : 03 25 42 50 83
www.aube-champagne.com
estelle.mazard@aube.fr

52 HAUTE-MARNE
Tél : 03 25 30 31 90
www.tourisme-hautemarne.com
groupes@tourisme-hautemarne.com

 Hauts de France
02 AISNE
Tél : 03 23 27 76 78
www.jaimelaisne.com
groupes@aisne-tourisme.com

60 OISE
Tél : 03 64 60 60 01
www.oisetourisme.com
reservation@oisetourisme.com

62 PAS-DE-CALAIS
Tél : 03 21 10 34 60
www.groupes-pasdecalais.com
groupes@pas-de-calais.com

80 SOMME
Tél : 03 22 71 22 74
www.somme-groupes.com
groupes@somme-tourisme.com

 Ile-de-France
77 SEINE-ET-MARNE
Tél : 01 60 39 60 45
www.seine-et-marne-attractivite.fr
nelly.millien@attractivite77.fr

91 Essonne
Tél : 01 64 97 96 34
www.tourisme-essonne.com
c.bouillon@cdt91.com

93 SEINE-SAINT-DENIS
Tél : 01 49 15 98 98
www.tourisme93.com
groupes@tourisme93.com

94 VAL-DE-MARNE
Tél : 01 55 09 30 73
www.tourisme-valdemarne.com
resa@tourisme-valdemarne.com

95 VAL D’OISE
Tél : 01 30 73 39 18
www.valdoise-tourisme.com
groupes@valdoise-tourisme.com

 Normandie
27 EURE
Tél : 02 32 62 84 49
www.eure-tourisme.fr
groupes@eure-tourisme.fr

61 ORNE
Tél : 02 33 15 00 07
www.escaporne.fr
groupes@orne.fr

 Nouvelle
aquitaine
19 CORREZE
Tél : 05 55 29 58 67
www.tourismecorreze.com
pbreuil@correze.fr

24 DORDOGNE
Tél : 05 53 35 50 33
www.perigord-reservation.com
groupes@tourismeperigord.com

40 LANDES
Tél : 05 58 06 69 88
www.groupes-tourismelandes.com
groupes@cdt40.com

47 Lot et Garonne 
Tél : 05 53 66 14 14 
www.reservation-lotetgaronne.com
jfillol@tourisme-lotetgaronne.com

79 DEUX-SEVRES
Tél : 05 49 77 85 92
www.tourisme-deux-sevres.com
smattrat@adt79.fr

 Occitanie
09 ARIEGE
Tél : 05 61 02 30 72
www.ariegepyrenees.com
groupes@ariegepyrenees.com

11 Aude
Tél : 04 68 11 66 05 
www.audetourisme.com
c.combis@audetourisme.com

30 GARD
Tél : 04 66 36 98 13
www.tourismegard.com
reservation@tourismegard.com

31 Haute-Garonne
Tél : 05 61 99 70 69
www.hautegaronnetourisme.com
fducler@tourismehg.com

48 LOZERE
Tél : 04 66 65 74 19
www.lozere-resa.com
f.revol@lozere-resa.com

65 HAUTEs-PYRENEES
Tél : 05 62 56 70 01
www.tourisme-hautes-pyrenees.com
laboutique.groupe@ha-py.fr

81 TARN
Tél : 05 63 77 01 64
www.tourisme-tarn.com
groupes@tourisme-tarn.com

82 TARN-ET-GARONNE
Tél : 05 63 21 79 47
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
fabienne.sinnig@tourisme82.com

 Pays de la Loire
53 MAYENNE
Tél : 02 43 49 46 88
www.mayenne-tourisme.com
n.letronnier@mayenne-tourisme.com

72 SARTHE
Tél : 02 72 88 18 75
www.sarthetourisme.com/voyage-en-groupe
i.guet@sarthetourisme.com

 Dom-Tom
974 ILE DE LA REUNION
Tél : +262 (0)262 90 78 78 
www.reunion.fr
resa@reunion.fr
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