
SOIRÉE MICE
AU MUSÉE

En partenariat avec Raphaël Mezrahi

Mercredi 10 janvier 2018

Rencontrez les acteurs 
MICE de l’Aube engagés 

et passionnés qui font 
pétiller la destination

Au programme
-  Découvrez toutes les possibilités offertes par la destination pour l’organisation de vos événements avec les pres-

tataires de l’Aube (hôtels de conférence, lieux événementiels, caves de champagne, traiteurs, lieux culturels...) et 
profitez d’une dégustation de champagne 

-  Soyez aux premières loges du spectacle de Raphaël Mezrahi, ambassadeur de l’Aube en Champagne 

L I E U X  -  H Ô T E L S  -  A C T I V I T É S  -  S E R V I C E S



ENTRE LACS ET VIGNOBLES,  
L’AUBE EN CHAMPAGNE, UNE DESTINATION 
INNOVANTE ET ÉCO-RESPONSABLE

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE

SOMMAIRE

Déjà précurseur sur la mise en place d’un système d’af-
fichage environnemental de l’hébergement touristique, 
avec un tiers du parc hôtelier étiqueté, et également 
certifié ISO 20121 pour le management responsable de 
ses événements, l’Aube en Champagne poursuit sa dé-
marche de destination innovante et responsable grâce 
à la signature du « Passeport Vert », avec le soutien de 
l’ONU Environnement. C’est également au travers du 
Slow Tourisme Lab, visant à faire émerger de nouvelles 
façons de voyager, que la destination touristique répond 
aux attentes du tourisme en ruralité.  
Plusieurs actualités culturelles viendront ponctuer 
cette année 2018. Le musée Napoléon, présent dans 
l’enceinte de l’ancienne école militaire de Brienne-le-

Château, rouvrira ses portes en janvier 2018. Décou-
vrez également l’exposition Archéologie et le trésor de 
Lavau à Troyes, à partir de mai 2018, qui présentera 30 
années de découvertes archéologiques sur le territoire 
de l’Aube, carrefour de civilisations. Et ne manquez pas 
la Maison Renoir à Essoyes ainsi que le musée Camille 
Claudel à Nogent-sur-Seine fraichement ouverts.
Le département ne joue pas que de ses atouts histo-
riques, il investit le futur, comme en témoigne son 
Centre de Congrès, à la pointe de la technologie. Volon-
té économique et politique du territoire de laisser une 
place importante au MICE, des moyens financiers et 
techniques sont ainsi déployés pour le développement 
des rencontres professionnelles. 

Aube en Champagne Tourisme et Congrès met à votre 
disposition une équipe impliquée pour vous conseiller 
dans la planification de votre événement. 
•  Recommandations et mise en relation avec les profes-

sionnels aubois répondant à votre cahier des charges 
(agences réceptives, lieux d’événements, traiteurs, ac-
tivités, services, transports…)

•  Assistance à la rédaction du dossier de candidature et 
à l’élaboration de la soutenance orale pour les congrès

•  Approche conjointe des relais politiques et écono-
miques du territoire et interface institutionnelle

•  Pré-réservation des chambres d’hôtels à tarif congrès
•  Organisation de visites, excursions et élaboration de 

programmes incentive personnalisés

•  Accueil des décideurs en visite de repérage
•  Mise à disposition d’outils de communication (vidéos, 

brochures, affiches…) et de brochures touristiques 
pour vos participants

•  Relais de communication sur votre événement,  
 à travers la presse régionale et spécialisée

Aube en Champagne Tourisme et Congrès  
Certifié ISO 20121
34 quai Dampierre 10000 Troyes France
03 25 42 50 84
congres@aube-champagne.com
www.congres-champagne.com

•  Entre lacs et vignobles, l’Aube en Champagne,  
une destination innovante et éco-responsable

• Une équipe dédiée

• Lieux de congrès et d’exposition

• Lieux événementiels et Hôtels de conférence

• Activités culturelles et insolites

• Caves et activités autour du champagne

• Agences réceptives

• Services
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LE CUBE
TROYES CHAMPAGNE EXPO

Imaginé dans les années 60, relooké 
dans les années 80, puis entière-
ment rénové en 2009, le Parc des 
Expositions de Troyes s’affirme au-
jourd’hui comme un complexe mo-
derne et extrêmement polyvalent. Au 
cœur de la ville sur un espace de 6 
hectares, il offre une surface totale de 

21 000 m². Ses différents halls sont 
un moteur d’échanges et d’anima-
tions de toute la région, sa structure 
est adaptée à une très large typologie 
d’événements et sa véritable salle 
de spectacle peut accueillir jusqu’à 
6  500 personnes. Le site est certifié 
ISO 14001.

Capacité : 6500 personnes
20 rue des Gayettes
10000 Troyes
03 25 82 65 82
commercial.troyes@troyes-ex-
po.com
www.troyes-expo.com

CENTRE DE CONGRÈS DE L’AUBE

C’est au cœur du centre-ville his-
torique de Troyes que le Centre de 
congrès, nouveau lieu au top de 
la modernité et des normes basse 
consommation vous accueille avec 
son auditorium de haute technicité 
jusqu’à 800 places, ses 1000 m2 d’es-
paces modulables et ses 10 salles de 
réunion automatisées et à la lumière 

du jour. D’autres équipements sont 
disponibles à l’intérieur de ce bâti-
ment flexible et innovant : cabines 
de traduction, loges, business office, 
espace restauration jusqu’à 1000 
personnes avec cuisine traiteur équi-
pée. Profitez de l’offre « champagne 
offert » pour tous vos participants !

Capacité : 800 personnes
2 rue Pierre Labonde
10026 Troyes Cedex
03 25 42 50 84
congres@aube-champagne.com
www.congres-champagne.com
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L’ATYPIQUE

L’Atypique, une salle de réception 
qui vous ouvre ses portes en mai. Un 
terrain clôturé et à l’abri des regards 
de 3 800 m² sur lequel se trouve un 
parking de 60 places, une salle de 
réception de 375m² dont un bureau 
de 18m², des sanitaires, un office 
traiteur de 42m² et une salle de ré-
ception de 300 m². Le lieu idéal pour 
accueillir vos événements avec une 

capacité de 250 personnes assises 
en diner de gala, 400 personnes 
en cocktail et 350 personnes en 
réunion. Vous pourrez également 
profiter d’une terrasse de 7 m sur 25 
m pour vos cocktails extérieurs qui 
donne sur un espace vert de plus de 
800m². L’Atypique vous attend avec 
plaisir pour vous accueillir au sein de 
la commune de Pont Sainte Marie.

Capacité : jusqu’à 400 pers.
Pont-Sainte-Marie
06 86 74 98 13
contact@latypique3.fr
www.latypique3.fr
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BEST WESTERN 
HÔTEL DE LA POSTE & SPA****

Confort et élégance caractérisent le 
Best Western Hôtel de la Poste & Spa, 
entièrement rénové avec l’ouverture 
de son Spa Nuxe. Cet établissement 
haut de gamme est installé au cœur 
du centre-ville de Troyes et propose 
32 chambres dont 7 suites Junior 

et 2 Suites Sénior. L’accès à notre es-
pace «Bien-être» est gratuit pour nos 
clients hébergés (Sauna, Hammam, 
Douche sensorielle). Notre social bar 
vous accueille tous les jours de 8h à 
24h. Notre salle de réunion permet 
d’accueillir jusqu’à 16 personnes

Capacité : 32 chambres
1 salon jusqu’à 16 personnes
35 rue Emile Zola
10000 Troyes
03 25 73 05 05
gm@hotel-de-la-poste.com
www.hotel-de-la-poste.com

DOMAINE DE LA FORÊT D’ORIENT  
NATUR’HÔTEL**** GOLF & SPA

Le Domaine de la Forêt d’Orient, hô-
tel de 76 chambres au cœur du Parc 
Naturel de la Forêt d’Orient (20 min 
de Troyes), propose  l’organisation 
de votre séminaire  en Champagne. 
Composé de  8 salons modulables, 
de 20 à 220 m², nous accueillons 
vos  réunions de travail, banquets 

professionnels et animations team 
building (Incentive). Vous disposez 
d’un interlocuteur unique capable 
de vous proposer une large gamme 
d’activités et d’organiser avec vous 
l’ensemble des prestations sur site 
ou à proximité.

Capacité : 76 chambres 
8 salons jusqu’à 250 pers.
5 route de Géraudot
10220 Rouilly Sacey
03 25 43 80 81
commercial@tradifrancehotel.com
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IBIS TROYES CENTRE ***

L’hôtel Ibis Troyes Centre a été rénové 
spécialement pour vous. Situé dans 
le centre-ville historique, près de 

l’Hôtel de Ville, vous aurez à votre 
disposition de nombreux restaurants 
et d’un multiplex de cinéma. 

Capacité : 77 chambres 
3 salles jusqu’à 100 personnes
Rue Camille Claudel
10000 Troyes
03 25 75 99 99
h5546-gm@accor.com
www.ibis.com

IBIS STYLES TROYES CENTRE ***

Situé à 5 minutes du cœur du centre-
ville et qu’à quelques kilomètres des 
centres de magasins d’usines, mais 
aussi des lacs, du parc naturel de la 
forêt d’Orient et du parc d’attraction 
Nigloland. L’hôtel ibis Styles Troyes 
Centre vous transporte dans un lieu 

où la nature est prédominante. Ber-
cé par la Seine, notre terrasse et son 
jardin vous permettrons de vous dé-
tendre tout en profitant des rayons 
du soleil. L’hôtel dispose de 77 
chambres  et 4 salles de séminaires 
climatisées.

Capacité : 77 chambres
4 salles jusqu’à 80 personnes
Rue Camille Claudel
10000 Troyes
03 25 43 24 24
h7496@accor.com
www.accorhotels.com/fr/hotel-
7496-ibis-styles-troyes-centre/
index.shtml
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MERCURE TROYES CENTRE ****

Situé en plein cœur de la ville aux 
9 églises, à 500 mètres du quartier 
piétonnier de Troyes, l’hôtel Mercure 
Troyes Centre offre un ensemble de 
chambres confortables équipées 
de tout le confort nécessaire à votre 
bien-être. Envie de vous détendre 

avant de commencer votre sémi-
naire d’entreprise ? Profitez d’un pe-
tit-déjeuner sur la terrasse. Cet hôtel 
Mercure, bâti sur les fondations des 
usines Poron-Absorba, vous fera res-
sentir tout le caractère architectural 
de l’ancien site de la bonneterie.

Capacité : 71 chambres 
3 salons jusqu’à 108 pers.
11 rue des Bas Trevois
10000 Troyes
03 25 46 28 28
h3168@accor.com
www.mercure.com/fr/hotel-
3168-hotel-mercure-troyes-
centre/index.shtmlw

HÔTEL DES SOURCES**

Situé à proximité du centre-ville de 
Troyes et des Magasins d’usine Mac 
Arthur Glen et Marques Avenue, l’Hô-
tel** des Sources, vous accueille dans 
un cadre moderne et chaleureux. 
Tout a été pensé pour votre confort, 
62 chambres climatisées, parkings 
gratuits et de nombreux restaurants 
à proximité. Chaque chambre offre 

un espace pratique et équipé avec 
Wifi gratuit, télévision à écran plat, 
bureau et salle de bain complète. 
Sa facilité d’accès fait de l’Hôtel des 
Sources un lieu stratégique pour 
vos séminaires, aux portes de Troyes 
et à la croisée des plus grands axes 
routiers. 

Capacité : 62 chambres
3 rue des Saules
10150 Creney-Près-Troyes
03 25 45 11 11
accueil@hotel-sources.fr
www.hotel-sources.fr
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NIGLOLAND 

LE GRAND SALON À L’HÔTEL DES PIRATES ****

L’ATELIER DE JEANNOT

Plongez dans 4 univers époustou-
flants et retrouvez 39 attractions et 
spectacles ainsi que 8 restaurants à 
thèmes. Avec 12 attractions à sensa-
tions, Nigloland répond aux attentes 
des amateurs de sensations fortes.

Organisez vos réunions de travail 
dans les espaces dédiées spéciale-
ment et privatisez une ou plusieurs 
attractions de Nigloland. Un véritable 
accès VIP qui marquera les esprits. 

A quelques pas du parc d’attractions 
entre rivières et vignoble, l’Hôtel des 
Pirates**** propose 30 chambres 
doubles très spacieuses au confort 
raffiné. Notre salle entièrement équi-
pée de 300 m2 vous accueille pour 
vos séminaires, réunions de travail, 
lancement de produit, team buil-
ding… Cette salle s’adapte à toutes 

les configurations correspondant à 
vos besoins ! 

Organisez vos réunions de travail 
dans un nouvel espace au cœur 
du parc. L’atelier de Jeannot est un   
bâtiment en colombage datant du 
XVIème siècle entièrement rénové et 
installé à Nigloland. Nous mettons à 
votre disposition l’ensemble des ou-
tils indispensables pour la réussite 
de vos réunions. 

D619 - 102100 Dolancourt
03 25 27 95 58
commercial@nigloland.fr
www.nigloland.fr
www.hoteldespirates.fr

Capacité : 30 chambres 
1 salle jusqu’à 180 personnes

Capacité : 1 salle  
jusqu’à 20 personnes
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ACTIVITÉS  
CULTURELLES  
ET INSOLITES
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CHAPELLE TEMPLIÈRE D’AVALLEUR

L’Aube est un territoire qui se mobi-
lise pour faire (re)vivre son histoire. 
Berceau des templiers, les acteurs 
du département diversifient leur 
offre pour proposer une immersion 
dans le mythique ordre du Temple. 
Visite de la Commanderie d’Aval-
leur par José, Jean, Alain, Claudine 

et Yolande qui vous reçoivent à la 
Commanderie d’Avalleur comme au 
temps d’Hugues de Payns. Croix tem-
plière sur le poitrail et aube blanche, 
ils vous replongent aux temps des 
chevaliers et vous guident à travers 
l’histoire des lieux

Office de Tourisme de  
Bar-sur-Seine et ses environs
33 rue Gambetta
10110 Bar-sur-Seine
03 25 29 94 43
otbar@wanadoo.fr
www.tourisme-cotedesbar.com

CAP ORIENTATION

Dans le cadre de votre événement 
en Champagne, Curiocity par CAP 
Orientation vous propose des anima-
tions de team-building originales et 
adaptées.  
-  Nos Challenges : chasse au trésor tou-

ristique, dynamique et numérique 
-  Nos Olympiades du vigneron : 

épreuves sportives et festives  

-  Nos Escapades : balade ludo cultu-
relle numérique avec jeu gourmand 
ou atelier construction

-  Nos Visites : œnotourisme et numé-
rique  Des activités pour découvrir 
autrement la Champagne et fédérer 
vos équipes !

Capacité : Jusqu’à 400 pers.
3 bis rue Jean Monnet
10000 Troyes
03 26 08 54 71
contact@cap-orientation.com
www.cap-orientation.com
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DU CÔTÉ DES RENOIR

Essoyes propose un parcours initia-
tique très abouti qui dévoile l’intimi-
té du maître et permet de découvrir 
ses sources d’inspiration et de mieux 
apprécier sa créativité.  L’Espace 
des Renoir présente un film et une 
exposition pour découvrir la vie de 

l’un des peintres français les plus 
célèbres et les plus appréciés.   La 
Maison familiale des Renoir, labelli-
sée Maison des illustres, est un lieu 
exceptionnel.  Juste à côté, l’Atelier 
du peintre et le cimetière où est en-
terrée la famille Renoir.

Capacité : 40 personnes  
pour une visite
Place de la Mairie
10360 Essoyes
03 25 29 10 94
ducotedesrenoir.direction@
gmail.com
www.renoir-essoyes.fr

FOOT3INDOOR
Foot 3indoor : le plaisir du jeu au 
service de vos événements. Sé-
bastien et son équipe s’adaptent 
à vos demandes et élaborent des 
événements sur mesure. De la lo-
cation de terrain au team building 
plus élaboré, Foot3indoor affiche 
plusieurs offres qui feront de votre 
événement, un moment convivial, 
productif et unique. Les salles de 
séminaires sont entièrement équi-
pées. Les plus : restauration sur place 
et intervention de personnalités du 

monde du football professionnel sur 
des thèmes comme l’esprit d’équipe, 
le mental, le coaching,… 1800 m2  
de terrain de foot synthétique 
couvert, 200 m2 d’espace bar 
et restauration, vestiaires, 
évènements sur mesure 
intérieur et extérieur.

Capacité : 250 intérieur,  
100 bar et restauration,  
700 extérieur
Oxylane Village 
Lieu-dit les Dames Blanches 
10150 Lavau
03 25 81 63 60
s.dallet@foot3indoor.fr
www.foot3indoor.com
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LE TROYES FOIS PLUS

Le Troyes Fois Plus (3X+) est le seul 
café-théâtre situé en Champagne-Ar-
denne. Il propose des comédies, One 
Man Show ou concerts toutes les se-
maines. Agencé sur 2 étages, le RDC 

est consacré au Bar/Lougne, la cave 
voutée juste en dessous (avec scène 
et régie) permet d’accueillir de nom-
breux évènements.

Capacité : jusqu’à 185 per-
sonnes (100 assis en cave + 
85 au RDC)
12 rue de la Monnaie
10000 Troyes
03 25 41 08 48
contact@letroyesfoisplus.fr
www.letroyesfoisplus.fr

MUSÉE CAMILLE CLAUDEL

Ouvert en mars 2017, le musée 
Camille Claudel de Nogent-sur-
Seine présente 200 sculptures du 
XIXe et du début du XXe siècle, 
illustrant l’une des pages les plus 
prolifiques de la sculpture française. 
Quarante-trois œuvres de Camille 
Claudel permettent de découvrir 
toutes les étapes et les facettes de 
sa carrière artistique. Elles font suite 

à un ensemble de 150 sculptures re-
présentatives de la très riche produc-
tion de son temps, d’Alfred Boucher 
à Auguste Rodin en passant par Paul 
Dubois ou encore Antoine Bourdelle. 
Cette mise en perspective montre 
dans quelle mesure Camille Claudel 
s’inscrit dans son temps tout en s’en 
démarquant d’une manière profon-
dément originale.

Capacité : 1 salle jusqu’à 75 pers.
03 25 25 51 70

gregoire.defrance@museeca-
milleclaudel.fr

www.museecamilleclaudel.fr
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TROYES CHAMPAGNE TOURISME

Pour découvrir les essentiels du 
cœur historique de Troyes, plusieurs 
formules de visites sont proposées : 
Troyes la magnifique, le quartier des 
Arts, Troyes contemporain, les chefs-
d’œuvre de l’Ecole Troyenne du Vitrail 

et de la Sculpture, le patrimoine in-
dustriel et bonnetier… Possibilité de 
forfait journée avec déjeuner, Pass-
Troyes mais également de visites 
sportives (randonnée, vélo, segway, 
sightjogging)…

Capacité : 1 salle  
jusqu’à 50 personnes
30 pers. pour une visite guidée
16 rue Aristide Briand 
10000 Troyes
03 25 82 62 75
groupes@tourisme-troyes.com
www.tourisme-troyes.com

SCÈNE EXPÉRIENCES
Improvisation théâtrale !  L’impro-
visation est un outil idéal de team 
building et de formation, ludiques 
et bienveillants ! Apprendre à im-
proviser permet de se « synchroniser 
» avec tous types d’interlocuteurs, de 
s’adapter aux imprévus et d’épanouir 
des relations professionnelles   
-  Apprendre à improviser !  

-  Rester en écoute sous contrainte 
d’imprévus

-  Co construire, réaliser qu’en impro-
visation « 1+1=3 » 

-  Réfléchir sur des clefs d’impro, qui 
sont des « compétences relation-
nelles » 

-  Vivre

Capacité : Jusqu’à 12 pers.
06 32 60 38 50
contact@scene-experiences.fr
www.scene-experiences.fr

MUSÉE NAPOLÉON
Au cœur du bâtiment de l’ancienne école royale mili-
taire, le musée Napoléon vous propose de découvrir 
les différentes facettes de ce personnage mondiale-
ment connu. Au travers de 4 nouvelles thématiques, 
plongez dans la vie du plus illustre des Français, Na-
poléon Bonaparte ! Découvrez les gloires militaires, 
son image, l’œuvre réformatrice et entrez dans une 
intimité parfois méconnue… Le Musée Napoléon 
est désormais doté d’une salle de conférence qui 
peut vous être mise à disposition.

Capacité : 55 personnes  
pour la visite 
1 salle jusqu’à 70 personnes
34, rue de l’école militaire
10500 Brienne-le-Château
03 25 27 65 80
contact@musee-napoleon-brienne.fr
www.musee-napoleon-brienne.fr
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CAVES  
ET ACTIVITÉS  

AUTOUR  
DU CHAMPAGNE
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CHAMPAGNE ALBERT BEERENS

Le domaine familial Albert Beerens 
explore la richesse de ce terroir de-
puis 1862, de génération en géné-
ration, au cœur de la Côte des Bar, 
sur plus de 7 hectares de vignes. La 
Champagne s’étend sur 5 départe-
ments à ce jour, le développement 

du domaine familial repose sur la 
collaboration d’Anne-Laure Beerens, 
héritière des secrets et du savoir-faire 
de ses prédécesseurs, et d’Olivier 
Desfossé qui apporte toute sa tech-
nicité tant au vignoble qu’en vinifi-
cation.

Capacité : 39 personnes 
jusqu’à 100 sur RDV
37 rue Blanche
10200 Arrentières
03 25 27 11 88
contact@champagnebeerens.com
www.champagnebeerens.com

CHAMPAGNE CHEURLIN DANGIN

C’est à Celles-sur-Ource, dans ce 
cadre enchanteur que les familles 
Cheurlin et Dangin se sont réunies 
pour vous faire partager et goûter 
leur passion. Implantée au Sud de 
la Champagne, la Maison Cheur-
lin-Dangin conjugue savoir-faire et 
traditions depuis dix générations. Les 
vignerons de la propriété cultivent 
avec passion un vignoble composé 

de Pinot noir, de Pinot meunier et de 
Chardonnay. Ces cépages apportent 
au vin de Champagne une saveur 
et un bouquet uniques que la Mai-
son Cheurlin-Dangin vous propose 
de découvrir dans sa gamme.  Tous 
arrivés à parfaite maturité grâce à un 
vieillissement prolongé en cave, ces 
champagnes vous offrent subtilité et 
richesse aromatique...

Capacité : Jusqu’à 60 pers.
17 Grande Rue 
10110 Celles-sur-Ource
03 25 38 50 26
contact@cheurlin-dangin.fr
www.cheurlin-dangin.fr
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MARTINE ROUSSEL VOYAGES

TNP EVENT

Spécialiste réceptif et tourisme d’af-
faires. Organisation de A à Z : centrale 
de réservation, création de plate-
forme internet de réservation per-
sonnalisée avec paiement en ligne, 
gestion des inscriptions, envoi des 
confirmations et des convocations, 
accueil, transferts, organisation des 
repas  (pauses café, déjeuners, dî-
ners, soirées de gala), organisation 

des excursions, gestion du congrès… 
Création et organisation de journées 
et séjours touristiques  à la carte en 
Champagne.

L’équipe de TNP EVENT, confrontée au quotidien aux métiers de l’hô-
tellerie, de la  restauration, du voyage et de l’événementiel, met ses 
compétences et son expérience au service de votre événement. 
Quelle qu’en soit la dimension, y compris dans le cadre d’un 
congrès, nous vous proposons en Champagne des lieux et des 
prestations adaptées. Séminaires, congrès, visites, animations 
team building, animations sportives …. Nous organisons et 
coordonnons votre événement clé en main !

2 rue Aristide Briand - BP 193 
10000 Troyes Cedex
03 25 43 66 00

groupes@martine-rous-
sel-voyages.com

www.martine-rous-
sel-voyages.com

Domaine de la Forêt d’Orient
5 route de Géraudot
10220 Rouilly Sacey
03 25 43 80 81
noemie.charmoille@tnp-france.com
seminaire-et-congres.com
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LA BORNE SELFIE

La Borne Selfie, c’est une animation ori-
ginale, moderne et ludique pour tous 
vos événements... Dans l’air du temps, 
elle est idéale pour vos manifestations :

-  mariages, anniversaires, fêtes 
privées...

-  séminaires corporate, inaugura-
tions, salons,

-  soirées d’entreprises, portes ou-
vertes, animations commerciales...

La Borne Selfie permet à vos invités et/
ou clients de garder un souvenir per-
sonnalisé de l’événement... à emporter, 
à poster sur les réseaux sociaux ou par 
mail.

- INTERACTIVE, PERSONNALISABLE...
- IMPRESSION INSTANTANÉE !!!
- Nombreuses Options disponibles...

06 46 82 32 63
contact@la-borne-selfie.fr
la-borne-selfie.fr

LE CHAUFFEUR

LE CHAUFFEUR est un service haut de 
gamme de navettes gares et aéroports, 
sur toute destination ou trajet. Une 
prise en charge singulière et exclusive 
est proposée avec revue de presse, 
collation avec toutes les connectiques 

nécessaires à la charge des appareils 
multimédias (dont ordinateur…) avec 
le Wi Fi à bord ! Le trajet s’effectue 
en CITROËN C5 TOURER ou en FORD 
TOURNEO CUSTOM, empruntant prio-
ritairement les autoroutes.

06 79 66 07 07
contact@le-chauffeur.fr
www.le-chauffeur.fr

LE CÉLADON TRAITEUR

Le Céladon Côté Traiteur, fort de son ex-
périence de traiteur-restaurateur, vous 
fait vivre des moments d’exception. De 
la réception la plus intimiste aux événe-
ments les plus prestigieux, le Céladon 
Côté Traiteur met son sens de la qualité, 
de la créativité et de la perfection à votre 

service. Buffet froid ou buffet chaud, 
cocktail ou apéritif dînatoire, plat à 
emporter, location de matériel, nos ser-
vices traiteur vous offrent une panoplie 
de formules variées pour répondre à 
vos demandes et exigences et vous or-
ganisent une réception sur mesure.

28 rue de la République -
10150 Creney-Près-Troyes
03 25 81 58 13
contact@celadon-traiteur.fr
www.celadon-traiteur.fr
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Aube en Champagne
 Tourisme et Congrès

34 quai Dampierre 10000 Troyes
03 25 42 50 84

www.congres-champagne.com
congres@aube-champagne.com

@AubeCongres


