


Votre prochaine  
destination pour organiser 
des évènements  
pétillants ! 

Découvrir 



Vous re c h e rchez 
un environnement privilégié 

à moins de 2h de Paris ? 



Paris 

1h30 
au cœur de la Champagne ! 
Facilement accessible : 

Roissy CDG 

Orly 

Troyes en Champagne 

Découvrez Troyes 

En Voiture 

Carrefour autoroutier A5/A26 

En Train 

16 allers-retours quotidiens 

En Avion 

10min de l’Aéroport d’affaires Troyes en Champagne 

30min de l’Aéroport d’affaires Paris-Vatry 

2h d’Orly et Roissy CDG 



Pr o f i tez 
des atouts 

de votre destination 



Authenticité  
du territoire 01 

Convivialité des Troyens  
et des équipes d’accueil 02 

Simplicité  

de l’organisation 03 
Professionnalisme  
de la prestation 

04 

P L A I S I R  

T R A V A I L  

Réunissez 



P L A I S I R  

Authenticité  
et convivialité 



P L A I S I R  

Authenticité  
et convivialité 

Authentique et pétillante 



Le plus grand ensemble français de 
maisons à pans de bois multicolores 

du XVIe siècle 

Étonnantes ruelles piétonnes 

L’Aube en Champagne, terre européenne 
du vitrail avec 9000m2 de verrières 

classées 

Une des plus riches médiathèques de 

France en collections et ouvrages médiévaux 

9 églises classées 

Hôtels particuliers en damier 

champenois 

Patrimoine industriel 
réhabilité 

culturel et architectural 
exceptionnel 

Profitez d’un patrimoine 

Avec ses maisons à pans de bois, le centre historique 
classé de Troyes, en forme de Bouchon de 
Champagne, offre un riche héritage patrimonial  

Authenticité et convivialité 

P L A I S I R  



la gastronomie autour  
du champagne 

Auquel s’ajoute 

Consommez et 
appréciez 
Les produits du territoire local : 
Andouillette, Chaource, Rosé des Riceys 
etc… 

7 500 ha 
En appellation champagne 

220 km 
de vignobles, de vallées, de coteaux, de 
paysages naturels à couper le souffle 

Près de 

Authenticité et convivialité 

P L A I S I R  



100% slow MICE 

LA de s t i nation 



Prenez enfin le temps 

Favorisez la mobilité douce 

lors de vos déplacements  

Consommez local Découvrez la destination  

À Troyes, vous trouverez toutes  
les facilités et la convivialité d’une ville  
à taille humaine où tout se fait à pied 

Nous travaillons prioritairement  
avec des prestataires locaux et engagés  
pour impacter positivement le territoire 

Exit les visites et activités chronométrées !  
Nous vous mettons en contact avec les artisans, 
les producteurs locaux, les caves de champagne 

et les 300 bénévoles du territoire pour créer  
des moments conviviaux 

Authenticité et convivialité 

P L A I S I R  



est le maître-mot 
Ici, la proximité 

Profitez de la convivialité 

d’une ville à taille humaine … 

Pas de transport entre les activités 

Profitez de toutes nos prestations à 
seulement 10 minutes à pied  

de la gare 

…et d’un stationnement 

simplifié 

Pour ceux qui choisiraient la voiture, 
des parkings souterrains vous 
garantissent un accès simplifié 

2 000 places et des tarifs 
préférentiels 

Authenticité et convivialité 

P L A I S I R  

Le Cube – Troyes Champagne Expo 

Centre des Congrès de l’Aube 

Espace Argence 

10min de la gare à pied 



La co n v i vialité 
vous en doutiez ? 



T R A V A I L  

Simplicité et 
professionnalisme 



Simplicité et 
professionnalism
e 

T R A V A I
L  

Simplicité et 
professionnalism
e 

Partage des disponibilités en temps réel des lieux d’évènements 

Réservation des hôtels et des restaurants facilitée 

Mise en relation avec les agences réceptives du territoire 
pour l’organisation de vos incentives 

Approche conjointe des relais politiques et économiques  
du territoire et interface institutionnelle 

Relais de communication de votre évènement auprès de la 

presse locale et spécialisée 

Mise à disposition d’outils (documentation touristique, plateforme  
de réservation hôtelière en ligne…) 

Accueil personnalisé des participants 

T R A V A I
L  

soin de vous… 
Nous prenons 

Nous facilitons l’organisation de vos événements en 
vous proposant un accompagnement personnalisé de A 
à Z avec un interlocuteur unique, coordonnant pour 
vous l’ensemble des offres et services des partenaires 
dont vous avez besoin 

Simplicité et 
professionnalisme 

T R A V A I L  



notre territoire 
… et de 

Simplicité et professionnalisme 

T R A V A I L  

est certifié ISO 20121 pour la gestion 
responsable des événements 

Le Bureau des congrès 

Troyes La Champagne 

Events  

ou du zéro-déchet, lieux atypiques au 
vert sont autant d’exemples de 
nouvelles offres innovantes, durables et 
covid-compatibles. 

Solutions hybrides, 

activités incentives 

autour du champagne 



3 si t e s 
modulables et complémentaires 



Au centre-ville 

Centre de congrès de l’Aube 

Innovant et clé en main 
Espace Argence 

Prestige & Technique 
Le Cube – Troyes Champagne Expo 

Entièrement modulable 

pour accueillir tous vos évènements 

Jusqu’à 800 personnes 

1 auditorium jusqu’à 800 places 

15 salles 

1 000m2 modulables 

Jusqu’à 3 400 personnes 

3 200m2  dont 1 600m2 modulables  

22 salles 

1 amphithéâtre de 100place 

Jusqu’à 5 900 personnes 

Jusqu’à 7 791m2 d’exposition  

Espace Le Cube : jusqu’à 3 100 places assises 

3 halls d’exposition de 1 500m2 chacun modulables 

Simplicité et professionnalisme 

T R A V A I L  



Congrès de l’Aube 
Centre de 

Simplicité et professionnalisme 

T R A V A I L  

Créé à l’initiative du département, le Centre de congrès 
de l’Aube a ouvert ses portes en 2014, au cœur du 
centre-ville historique de Troyes  

INNOVANT ET CLÉ EN MAIN 

Toutes sortes d’événements professionnels  
de 100 à 800 participants  

Equipement high-tech dans un cadre architectural 
alliant tradition et modernité 

1 auditorium modulable jusqu'à 800 places 

1 000m² modulables pour ateliers, restauration  
et exposition 

15 salles de commission 

Lumière naturelle et équipements audios et vidéos 
dans toutes les salles 

3 cabines de traduction 

Hall d’accueil équipé: banques d’accueil, vestiaires, 
loges, bureau organisateur et espaces pauses 

Restauration sur place jusqu’à 800 personnes,  
avec cuisine traiteur équipée 

Wifi dédié 100 MO montant et descendant,  
disponible dans tous le bâtiment 

Un bâtiment entièrement climatisé et accessible  
aux personnes à mobilité réduite 

Un accès privilégié pour les organisateurs et équipes 
techniques avec déchargement de plain-pied 



Congrès de l’Aube 
Centre de 

Simplicité et professionnalisme 

T R A V A I L  

Visite virtuelle en 360° du lieu 

https://www.vir360.fr/visite-virtuelle-cdt/centre-congres-aube.html


Toute sorte d’événements professionnels (congrès, concert, 
spectacle, gala, évènement sportif, exposition, assemblée 
générale…) 

3 200m² à disposition dont 1 600m² modulables 

22 salles de 28 à 140m² 

Jusqu’à 3 400 personnes 

1 amphithéâtre de 100 places 

Rez-de-chaussée 1er étage (accessibilité PMR) 

Une grande salle de 1 600m², espace et scène 
modulables 

Hall d’accueil avec banque d’accueil et vestiaires 

8 salles annexes de 28 à 112 
m² 

Un relais équipé Une salle catering 

Loges équipées pouvant accueillir jusqu’à  
20 personnes 

14 salles cloisonnées ou non allant de 35  
à 140m² avec lumière naturelle. 

1 office traiteur équipé 

1 amphithéâtre de 100 places comprenant  
3 écrans LED, système de diffusion Bose, 3 micros 
HF, 3 micros conférence, un mélangeur de production de 
direct et une webcam PTZ pour enregistrement ou 
streaming des événements 

Espace Argence 

L'Espace Argence est un élément architectural  
de caractère ancré dans l’histoire troyenne.  Le bâtiment 
principal construit en 1848 a été la 1ère gare de Troyes 
puis lycée impérial de garçons. 

PRESTIGE & TECHNIQUE 

Simplicité et professionnalisme 

T R A V A I L  



Espace Argence 

Simplicité et professionnalisme 

T R A V A I L  

Visite virtuelle en 360° du lieu 

https://www.vir360.fr/troyes-champagne/espace-argence-360.html


Adapté à l’accueil de toutes vos manifestations 

Surface totale de 20 000m² avec près de 8 400m² couverts 

De 200 à plus de 5 900 personnes 

Espace entièrement modulables et aménageables 

Parking privé de 300 places 

Des espaces modulables 

À la fois communiquants et cloisonnables 

Des prestations sur demande 

Wi-fi, eau, électricité, mobilier, audiovisuel, 
nettoyage, décoration, signalétique, traiteur, 
personnel d’accueil et de sécurité 

Des espaces complémentaires 

Esplanade extérieure, 11 000m² en plein air 

Parking clôturé de 300 places 

Salle de réunion 44 à 84m² 

Loges individuelles et collectives 

Troyes Champagne Expo 

Le Cube - 

Imaginé dans les années 60, relooké dans les années 80, 
puis entièrement rénové en 2009, Le Cube - Troyes 
Champagne Expo s’affirme aujourd’hui comme un 
complexe moderne et extrêmement polyvalent.  

ENTIÈREMENT MODULABLE 

Simplicité et professionnalisme 

T R A V A I L  



Troyes Champagne Expo 

Le Cube - 

Simplicité et professionnalisme 

T R A V A I L  

Visite virtuelle en 360° du lieu 

http://www.vir360.fr/troyes-champagne-expo/le-cube-360.html


Connec’Troyes 

Offre hy b r i de 



Au cœur des échanges 
Gardez l’humain 

Solution pour lancer un nouveau produit, développer 
une nouvelle stratégie, ou tout simplement continuer  
à communiquer et échanger avec vos partenaires, 
clients ou collaborateurs. 

En savoir plus 

sur une page dédiée ou en différé sur vos réseaux sociaux 
et votre site web 

Une retransmission en direct  
live streaming  

Entièrement équipé et connecté 

Un plateau  

de notre équipe et un présentateur à vos côtés pour  
une prestation professionnelle encadrée, un contenu 
dynamique et de qualité, dans le respect des normes 
sanitaires 

Un accompagnement  

Simplicité et professionnalisme 

T R A V A I L  

https://www.congres-champagne.com/connectroyes/


Faites vi v r e à vos invités 
des moments inoubliables 

dans des lieux atypiques & historiques 



Centre-ville de Troyes 
Lieux d’exception 

Salon de l’Hôtel de ville 

400 personnes 
Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière 

300 personnes 

La Cité du Vitrail Hôtel-Dieu-Le-Compte 

120 personnes 

Le Cellier aux Champagnes 

200 personnes 



Autour de Troyes 

Domaine de Vermoise 

350 personnes 

Le Western City 

300 personnes 

L’Atypique 

300 personnes 

Parc d’attractions Nigloland 

300 personnes 

Le Belvédère 

200 personnes 

Le Clos Belair 

380 personnes 

Le Clos du Beaurepaire 

350 personnes 

Le château de Vaux 

500 personnes 



qui jouent le jeu 
Des hôteliers 

Tarifs hôteliers 

préférentiels 
€ 

Gratuité pour le conjoint accompagnant 

En chambre petit-déjeuner 

Remise de 3% à 5% 

Pour des réservations de groupes à + de 6 mois avant l’évènement 
% 

Conditions générales de vente 

Souples et harmonisées 

1 627 
Chambres d’hôtels à Troyes centre-ville 
et agglomération 

925 
Chambres accessibles à pieds 

Dont 

Ouverture 2022 
La Licorne Hôtel et Spa 5* 
- MGallery by Sofitel 



Des tarifs négociés 

03 

Pour une prise en charge de A à Z, 
de la réservation à la facturation, 
notre équipe peut également vous 
mettre en relation avec une agence 
locale 

06 
Un règlement auprès de l’hôtel  

05 

Des contingents réservés dans  
une large sélection d’hôtels de 
toutes catégories, situés à proximité 
du lieu de l’événement 

04 

Mice Booking 
Plateforme de réservation 

En savoir plus 

Plateforme en ligne sécurisée  
et personnalisée à l’image  
de votre événement, pour toutes  
vos réservations individuelles ou  
de groupe  

01 
Aucun frais, pour l’organisateur 
comme pour le participant 

02 

https://www.youtube.com/watch?v=QDWjzZOJbQc&feature=youtu.be&ab_channel=AubeenChampagne


avec des traiteurs locavores, 
responsables,  locaux et engagés 
pour impacter positivement le 
territoire 

Nous travaillons prioritairement 

Respecter le tri des déchets Privilégier les produits locaux et de proximité 

Privilégier la saisonnalité, les circuits courts  Redistribuer les restes à des associations locales 

Proposer une offre bio  



Vous pouvez vous appuyer  
sur notre expertise pour 

sélectionner vos traiteurs préférés, 
mais ils ne sont pas imposés !  



Nos suggestions  
d’expérience 



Chef de cave 

En équipes vous serez invités à entrer dans la peau  
d’un véritable Chef de cave ! Vous devrez imaginer 
votre propre cuvée de champagne, son étiquette,  

sans oublier l’argumentaire commercial ! 

Autour du champagne 

Oenolympiades 

À travers une multitude d’épreuves ludiques et 
sportives, faites de votre équipe la grande gagnante 

de cette compétition. Relevez les différents 
challenges d’agilité, de cohésion, de culture… 

 afin de remporter le titre tant convoité. 

Champagne et canoë 

Pour faire le plein de sensations, découvrez la 
Champagne à travers une balade en canoë et 

terminez par une dégustation 



Activités nautiques et sportives 

Sur les 3 bases nautiques du département, à 
seulement 15mn de Troyes, profitez de 

nombreuses activités de plein air. Paddle, kayak, 
voile, kitesurf, jet-ski ou encore tir à l’arc, beach 

volley…  

Challenge Golf 

Découvrez l’un des 3 golfs 18 trous  
de Champagne, tous situés dans  

un environnement préservé 

Le parc 

Le Parc fait partie des trésors touristiques du 
territoire, et pour cause : sur près de 70 000 

hectares se mélangent forêts, champs, coteaux…  
et lacs !  

Sensations fortes 

Dans un cadre exceptionnel de 45 ha, le parc 
d’attractions Nigloland  vous invite à vivre un 
moment plein d’émotions avec la privatisation 
d’attractions : sensations, émerveillement et 

convivialité! 

Au vert dans le Parc naturel régional  
de la forêt d’orient 



Stand-up et théâtre 

Que vous ayez une vocation ou une simple tentation de la 
scène, venez tenter l’expérience enrichissante de l’impro et du 

stand-up avec vos collaborateurs au Troyes Fois Plus 

Le seul Café-théâtre concert en Champagne 

En scène 

Théâtre en entreprise 

Le Quai, théâtre abandonné dans les années 30  et 
rénové grâce à Christian Brendel et Maria-Pascaline 
Naudin, comédiens et metteurs en scène reconnus 

Profitez d’un programme innovant pour améliorer  
la communication au sein de votre entreprise, la relation entre 

l’individu et l’équipe, en mettant en valeur le potentiel de chacun 



Visites guidées de Troyes 

Visites guidées du cœur historique de Troyes, des églises,  
de la cathédrale et des musées. 

Visites thématiques sur le romantisme, la Belle Epoque,  
le patrimoine industriel et bonnetier du XIXe siècle, les 
Templiers, Rachi, La Cité des Comtes de Champagne, 

sur les pas de Napoléon .. Etc 

Visites ludiques et sportives : rallye-découvertes, 
sightjogging, randonnée pédestre et à vélo...  

Shopping 

Troyes, Capitale Européenne des centres de marques  
et magasins d’usine 

280 magasins - 459 marques 

Navette depuis votre lieu d’événement 

Accueil VIP - Pass Privilège 

Un territoire à visiter 

Ballades gourmandes 

Découvertes d’artisans et de lieux façonnés par l’Histoire 

Dégustations de champagnes et de spécialités 
gastronomiques locales 

Partez à la découverte de l’incroyable patrimoine de Troyes, 
capitale historique de la Champagne, à l’occasion d’une 

balade en équipe aussi colorée que pétillante 



Musées de Troyes 

Tous musées de France, les musées de Troyes 
regorgent de trésors historiques et artistiques.  

Musée d’Art Moderne (collection Pierre et Denise Lévy) 
Musée Saint-Loup (Beaux-arts & archéologie) 

Muséum d’Histoire naturelle 
Musée Vauluisant (art troyen & bonneterie)  

Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-le-Comte 

Maison Rachi 

Les visites et médiations culturelles, outre la 
découverte de la magistrale restauration des 

bâtiments, racontent l’histoire d’une communauté 
millénaire et mettent en lumière le personnage clé 

de l’histoire de la communauté juive de Troyes, 
Rachi, célèbre exégète troyen du 11e siècle 

Des musées uniques 

Maison de l’Outil  

et la Pensée Ouvrière 

Dans un magnifique écrin du 16e siècle - l’hôtel 
Mauroy - au cœur du centre-ville historique 

troyen, est une vitrine ouverte sur les métiers 
d’hier et de demain 

 
Le musée présente une collection de plus  

de 12 000 outils de façonnage à main  

Cité du Vitrail 

L’Aube conserve la plus grande collection de 
vitraux in situ en Europe. Site culturel du 

Département de l’Aube, la Cité du Vitrail ouvre 
ses portes dans l’Hôtel-Dieu-le-Comte, fondé en 

1157 par Henri 1er Le Libéral, comte de 
Champagne 



Champagne 

Pour animer vos événements, les 50 caves 
labélisées « Vignobles et découvertes » proposent 
tout au long de l’année des visites et des ateliers 

d’initiation à la dégustation du champagne. 
 

Parmi les animations : accords mets et 
champagnes, atelier-dégustation de vins clairs, 

pique-nique dans les vignes… 

Chez les grands hommes  

de Champagne  

Musée Camille Claudel à Nogent-sur- Seine 
Musée Napoléon à Brienne-le-Château 

Essoyes, le village des Renoir  

Parcourez la richesse de l’Aube 

À la découverte des Templiers 

Découvrez la Commanderie Templière d’Avalleur, 
l’un des rares témoignages de l’époque templière 
conservés en France ou  l’Abbaye cistercienne de 
Clairvaux, fondée au XIIe siècle par Saint-Bernard, 
chef-d’œuvre français de l’architecture monacale. 

 
Profitez-en pour déguster les cuvées de 

champagne Templières! 

Activités dans le Parc Naturel  

Régional de la Forêt d’Orient 

Randonnée à pied, à cheval, en vélo ou en kayak, 
observation des oiseaux, balade en trottinettes 

électriques 



Ils nous ont fait confiance 



Ils nous ont fait confiance 

« Je tiens à vous remercier chaleureusement pour les conseils et 
services que vous nous avez apportés. Le cahier des charges a été 
parfaitement respecté et nos demandes, mêmes tardives, prises en 
compte. Votre professionnalisme et votre écoute ont contribué à 
faire de notre évènement un succès. » 

Congrès de la Fédération des communes forestières 

« Encore un grand merci pour votre accueil chaleureux et efficace. 
C’est assez rare ! Troyes restera pour notre groupe une très très 
belle édition de notre convention. » 

Convention APRR 

« Nous avons été agréablement surpris par l’offre du territoire, par l’équipe qui 
nous a accueillis et par les professionnels réceptifs fédérés. Nous nous sommes 
sentis désirés, accompagnés, encadrés… Pour un client, ce comportement 
séduit et rassure. Et puis le territoire possède des valeurs fortes liées au terroir,  
à l’artisanat, à la tradition, sans oublier le champagne ! Les organisateurs 
cherchent aujourd’hui à remettre de l’humain au cœur de leurs événements. 
 Et Troyes est pour eux une destination idéale, en phase avec cette tendance. » 

Workshop MP2 

« Accueil, conseils et assistance, c’est parfait. C’est un soulagement 
pour l’organisateur d’être si bien épaulé et les lieux sont splendides 
et confortables. » 

Congrès des pompiers 



C O N T A C T  

Corinne Garnier 

03.25.42.50.98 06.85.90.64.66 

congres@aube-champagne.com 

www.congres-champagne.com 
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Membre de 

https://www.linkedin.com/company/troyes-la-champagne-events/

