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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, 
profitez de nos randonnées gastronomiques et de la Route du Champagne en Fête 
et laissez-vous tenter par un savoureux champagne…

Comment venir dans l’Aube en Champagne ?
Axes autoroutiers : 
A5 (Paris - Dijon) et A26 (Calais-Reims) 
Gares : 
Troyes, Romilly-sur-Seine, Vendeuvre-sur-Barse
Nogent-sur-Seine et Bar-sur-Aube 
TGV Station Reims 
Aéroports internationaux : 
Paris CDG et Orly 
Paris-Vatry (à 45 minutes en voiture)  
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190 €

Les idées visites de Claudine et Jean-Michel : 
Visite de caves et dégustations dans le seul 
village de Champagne-Ardenne à posséder 3 
A.O.C. (Champagne, Rosé des Riceys et Coteaux 
Champenois).
Randonnées dans les vignes à pied ou à vélo
Musée de la résistance à Mussy-sur-Seine
Sur les pas de Renoir à Essoyes
Golf de la Cordelière

Dans un village de caractère au charme 
authentique, l’hôtel le Marius vous plonge 
dans l’univers champenois.

3 jours/ 2 nuits
- 2 nuits en chambre double confort
- 2 petits-déjeuners
- 1 menu « tradition »
- 1 menu « prestige »
-  1 bouteille de champagne «Joffrey»  

par couple à votre départ

Validité :  Toute l’année sauf congés annuels

Par pers.

Offre 
spéciale

En mentionnant 
le code BRUX2017, 

une coupe de 
champagne 

offerte 

Votre hôte : 
Claudine Josselin 

Œnotourisme



172 €

Validité : Toute l’année sauf congés annuels

PA U S E  P É T I L L A N T E  E N  C H A M PA G N E5

Les idées visites de Laurence :
Château de la Motte-Tilly
Musée Camille Claudel
Visite d’une cave de champagne
Balade à vélo électrique

Profitez d’une pause à 2 en Champagne, 
pétillante de bonheur ! 

2 jours / 1 nuit
-  1 nuit à l’hôtel
- Petits-déjeuners
-  1 dîner gastronomique (accompagné  

de vins sur chaque plat sauf dessert)
-  1 bouteille de champagne (pour 2 

personnes) et macarons après votre dîner
- 1 visite de cave de champagne
-  1 carnet de voyage pour découvrir la région
-   Accès à l’espace Détente (piscine 

couverte et chauffée, jacuzzi, cabine infra 
rouge) et à la salle de sport

Par pers.

Offre 
spéciale

En mentionnant le 
code BRUX2017, la 
seconde nuitée avec 
petits déjeuners à 
110 € au lieu de 

172 €

Votre hôte : 
Laurence Féry

Œnotourisme
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400 €

Les idées visites de Marilyne :
Route touristique du champagne
Abbaye de Clairvaux
Musée du cristal de Bayel 
Châteaux de Vaux
Mémorial Charles de Gaulle

La Famille Perron vous accueille à L’Haubette, 
sa maison d’hôtes labellisée «Œnotourisme 
- Gites de France» 3 épis, au cœur de son 
exploitation et du vignoble champenois de la 
Côte des Bar.

5 jours/ 4 nuits
- 4 nuits en chambre d’hôtes
- Petits-déjeuners
-  Vélos à disposition
-  1 dégustation du terroir, commentée en cave, de 

deux cuvées de nos champagnes et de fromages 
régionaux

-  1 demi-bouteille de champagne Tradition avec 3 
pots de gelée, confit et confiture au champagne.

Validité :  du 10 février au 23 décembre 2017 inclus

2 pers.

Offre 
spéciale

En mentionnant le 
code BRUX2017, 

40% de remise sur le 
séjour soit 240€ au 

lieu de 400€.

Votre hôte : 
Marilyne 
Perron

Œnotourisme



D É C O U V E RT E  D U  PAT R I M O I N E  R U R A L  C H A M P E N O I S7
300 à 
440€ 

Les idées visites d’Olivier et Sophie :
Les Grands lacs de la Forêt d’Orient
Le  Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient
Le patrimoine historique de la ville de Troyes
Les centres de marques à Troyes

Sophie, viticultrice vous accueille pour un 
séjour d’une semaine au gîte Clévacances, 
Le Closet (3 clés) situé à Lusigny-sur-Barse.

7 jours/ 6 nuits
- 6 nuits au gite
-  1 excursion d’une demi-journée avec dégustation 

de champagne sur le domaine viticole situé dans 
la Côte des Bar et dont les paysages sont classés 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco (de janvier à 
juillet). 

Validité :  Toute l’année

la semaine

Offre 
spéciale

En mentionnant 
le code BRUX2017, 
une dégustation de 
champagne de la 

propriété 
offerte

Votre hôte : Sophie Ducceschi

Œnotourisme



Validité : Toute l’année
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190 €
Sur la Route Touristique du Champagne, Susan 
vous accueille à l’Hostellerie de la Chaumière 
pour un séjour sous le signe de la gastronomie.

3 jours / 2 nuits en ½ pension 
- 2 nuits en chambre double
- 1 menu «plaisir»
- 1 menu «gourmand»
- 1 apéritif régional de bienvenue 
-  ½ bouteille de champagne

Les idées visites de Susan :
A votre arrivée, vous sera remis un dossier 
touristique avec des idées et astuces pour 
découvrir la Champagne viticole et culturelle. 
Ne manquez pas une dégustation dans une 
cave de champagne.

Offre 
spéciale

En mentionnant le code 
BRUX2017, une 3ème nuit 
gratuite en demi-pension 

du 25/01 au 28/04 
et du 01/11 

au 16/12

Par pers - suppl. 
single : 75 €Gastronomie

Votre hôte : 
Susan 

Guillerand



C H A M PA G N E  P O U R  TO U T  L E  M O N D E9

190 €
Dans la commune du célèbre Rosé des Riceys, 
Agnès et Gilles Oliveau vous accueillent 
chaleureusement dans leur hôtel-restaurant  
Le Magny. 

3 jours / 2 nuits
- 2 nuits en chambre double avec bain ou douche
-  1 menu régional avec Rosé des Riceys  
(½ bouteille par personne)

-  1 menu gastronomique avec champagne  
(½ bouteille par personne)

-  1 visite de cave de champagne et  
Rosé des Riceys avec dégustation

Validité : Toute l’année

Par pers - suppl. 
single : 60 €Gastronomie

Votre hôte : 
Gilles Oliveau



E S C A PA D E  E T  B I E N - Ê T R E10

290 €
Savourez une pause dans votre quotidien à 
proximité des Grands Lacs de la Forêt d’Orient.

2 jours/1nuit
- 1 nuit en chambre double confortable
- Petits-déjeuners
- Accès libre au spa
-  1 soin/pers de 30 mn aux extraits  

de champagne et d’or
- 1 dîner 3 plats (hors boissons)

Validité : Jusqu’à novembre 2017, hors St Valentin

Bien-être
Votre hôte : 

Patrick Gublin
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199 €

Les idées visites de Christophe :
Visite de cave et dégustation de champagne
Vélovoie autour des Lacs de la Forêt d’Orient
Découverte du cœur historique de Troyes, ses églises 
et musées.

Découvrez la région des Grands Lacs de la Forêt 
d’Orient et le vignoble champenois de la Côte 
des Bar durant votre séjour au Val Moret.

2 jours/1nuit
- 1 nuit en chambre Premium tout confort 
- Petits-déjeuners en formule buffet 
-  Accès à l’espace Aqua Val de l’hôtel (piscine couverte  
et chauffée, sauna et jacuzzi)

-  1 dîner avec des produits du terroir,  
arrosé d’une coupe de champagne.

Validité : Toute l’année

Bien-être

Offre 
spéciale

En mentionnant 
le code BRUX2017, 

une coupe de 
champagne 

offerte

Pour 2 pers.
Votre hôte : 

Christophe Marisy



S É J O U R  À  N I G L O L A N D12
A partir de 

74 €*

Offre 
spéciale

En mentionnant le code 
Champagne, une flûte de 

champagne pour les adultes 
et un cocktail sans alcool 
pour les enfants offerts 

au bar de l’hôtel.

Les idées visites d’Anthony :
Centres de marques à Troyes
Mémorial Charles de Gaulle  
à Colombey-les-deux-Eglises 
Grands lacs de la Forêt d’Orient

Plongez dans l’univers époustouflant de 
Nigloland, l’un des meilleurs parc d’attractions 
français, avec ses 39 attractions et spectacles. 
Prolongez votre séjour à l’Hôtel des Pirates****. 

2 jours / 1 nuit
- 1 journée à Nigloland
- 1 nuit à Hôtel des Pirates****
- 1 petit-déjeuner sous forme de buffets

Validité : Du 1er avril au 05 novembre suivant  
le calendrier d’ouverture (www.nigloland.fr)

Par pers. Famille
Votre hôte : 

Anthony Carré

*sur la base de 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans dans une chambre famille (en période coup de cœur sur le calendrier)
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152,50 €

Les idées visites de Patrice :
Grands lacs de la Forêt d’Orient 
Mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-deux-Eglises 
Eglises à pans de bois
Visite de la ville de Troyes

Le Saint Nicolas, hôtel en pierre et pans de bois 
aux chambres spacieuses vous accueille pour un 
séjour riche en découvertes.

3 jours / 2 nuits
- 2 nuits en chambre double
- 1 dîner la 1ère nuit dans un restaurant partenaire
- Petits-déjeuners
-  Découverte et secrets de fabrication avec  

le Champagne Rémy Massin & Fils à Ville-sur-Arce
- Visite de l’univers du peintre Renoir à Essoyes
- Visite de l’Abbaye de Clairvaux

Validité :  Toute l’année

Par pers.Culture et patrimoine

Offre 
spéciale

En mentionnant 
le code BRUX2017,  
profitez d’une 3ème 

nuit : remise de 20% 
sur le B&B
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155 €

Les idées visites d’Alain :
Visite du vieux Troyes, son atmosphère médiévale, ses 
charmantes maisons à pans de bois et ses ruelles qui 
incitent à la flânerie.

Idéalement situé à quelques pas du 
centre-ville médiéval, le Royal Hôtel 
vous propose un séjour pour découvrir 
la belle ville de Troyes

3 jours / 2 nuits
- 2 nuits à l’hôtel
- Petits-déjeuners
- 1 dîner
- 1 visite au Marché des Halles
- 1 visite au Cellier St Pierre
- 1 Pass Troyes
- 1 visite à la Cité du Vitrail

Validité :  Toute l’année

Par pers.City breaks

Offre 
spéciale

En mentionnant le code 
BRUX2017, une bouteille 

de champagne offerte 
pour un second repas 

pris à l’hôtel



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

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

Culture
Troyes, Musée 
Camille Claudel... 
Les Logis de l’Aube, 
partenaires de l’année 
Renoir 2017

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

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

La brochure Logis Aube 2017 peut vous être adressée par courrier sur simple demande
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n Année Renoir 2017 
- Ouverture de la 
Maison Renoir
Dès juin 2017, la maison 
familiale des Renoir vous ouvrira 
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 dévoilera, quand Renoir venait 
paysanner en Champagne.

n Exposition « Un autre Renoir » 
Musée d’Art moderne-collections 
nationales Pierre et Denise Lévy
Du 17 juin au 17 septembre
L’exposition du musée d’Art moderne de Troyes 
accompagne l’ouverture au public en juin 2017 
de la maison ayant appartenu à Pierre-Auguste 
Renoir à Essoyes, commune natale de son 
épouse, Aline Charigot. Se composant d’une 
quarantaine d’œuvres issues majoritairement 
de collections publiques françaises, cet accro-
chage propose une relecture de la carrière 
d’un des artistes français majeurs des XIXème 
et XXème siècles. Un parcours thématique in-

terroge le mythe qui 
s’est construit autour 
de Renoir et propose 

de redécouvrir son 
œuvre au travers de sujets peu 

connus telle la peinture de nature 
morte, l’influence d’Essoyes sur sa pein-

ture ou encore son œuvre sculptée.

n Essoyes, à la belle époque : Un 
week-end aux allures d’œuvre d’art
22 et 23 Juillet
Imaginez que le village d’Essoyes, ait opéré sur 
lui-même, un bond en arrière d’une poignée de 
décennie pour se retrouver un week-end en 
1900 quand M. RE-
NOIR venait pay-
sanner en cham-
pagne et accueillait 
ses amis de Paris… 
De tableaux vivants 
aux pas de danses 
des guinguettes, en 
passant par le cé-
rémonial de la préparation de l’absinthe, vous 
assisterez à la cérémonie et au cortège de ma-
riage alors que la vie paysanne suit son court ...

n Ouverture du musée 
Camille Claudel 
le 26 mars 2017
Nogent-sur-Seine
Le musée Camille Claudel 
ouvrira ses portes le 26 
mars 2017 à Nogent-
sur-Seine. Aux portes de 
Paris, le tout nouveau 
musée Claudel offre un 
bel aperçu du travail 
de l’artiste. Couvrant 
une large période al-
lant de 1880 à 1914, 
200 œuvres y se-
ront exposées dont 
une quarantaine de Camille 
Claudel. L’exposition offrira un large panorama 
technique et artistique de la sculpture à la fin 
du XIXème et au début du XXème siècle. 



n 70 ans du Rosé des Riceys : 9 juin 
Cette année 2017 sera marquée par le 70e an-
niversaire de l’appellation Rosé des Riceys. Le 
syndicat de producteurs compte fêter digne-
ment l’événement en organisant une grande 
dégustation « verticale » de l’appellation : une 
dégustation de millésimes en remontant dans 
le temps. Les 13 producteurs seront sollicités 
pour ressortir de leurs caves leurs précieux 
nectars et faire part de quelques anecdotes.

Retrouvez tout l’agenda des manifestations de l’Aube en Champagne sur www.aube-champagne.com 

n Tour de France : 
6 et 7 juillet :  
En juillet 2017, Troyes 
aura la chance d’ac-
cueillir à nouveau le Tour de France ! Elle sera 
ville d’arrivée sur le boulevard du 1er-RAM 
après l’étape 6, Vesoul-Troyes et ville de départ 
le lendemain pour l’étape jusqu’à Nuits-Saint-
Georges. Avant d’arriver à Troyes, le peloton 
traversera également Vendeuvre-sur-Barse, Lu-
signy-sur-Barse, Bouranton, Villechétif, Creney-
près-Troyes et Pont-Sainte-Marie.

n Route du Champagne en Fête - 
Vallée de la Sarce : 5 et 6 août
C’est l’évènement le plus 
important de la Côte des 
Bar et du département. 
Sur la route, de nom-
breux vignerons vous 
accueillent au cœur d’un 
vignoble séculaire initié 
par Bernard de Clairvaux 
il y a 900 ans. Pour cela 
la flûte passeport est le 
sésame indispensable. 
Achetée à l’entrée du 
village, elle permet de 
pénétrer dans chaque 
cave et de déguster diffé-

rentes cuvées. De nombreuses animations vien-
dront rythmer la fête dans le village soigneuse-
ment décoré pour l’occasion. 

n Devenez vendangeur d’un jour en 
Champagne ! : Septembre*
Quoi de plus dépaysant qu’une journée ven-
danges dans l’Aube en Champagne ? En sep-
tembre, des vignerons de la Côte des Bar pro-
posent de vous faire découvrir leur domaine en 
pleine effervescence. 
*Date en fonction des vendanges.
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La Route 

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

Les Templiers 
En 1118, Hugues de Payns, 
seigneur champenois, a 
fondé en Terre Sainte 
l’Ordre des Templiers. En 
1129, le concile accueilli 
à la Cathédrale de Troyes 
a accordé une reconnais-
sance officielle et une 
règle de vie à l’Ordre du 
Temple, établie par Ber-
nard de Clairvaux. 

Le nouveau 
musée Camille 
Claudel
Dès mars 2017, décou-
vrez le nouveau mu-
sée Camille Claudel à 
Nogent-sur-Seine ! Un 
musée à la dimension de 
cette sculptrice mondia-
lement reconnue dont 
le talent a été révélé 
lors de sa jeunesse à 
Nogent-sur-Seine à la fin 
du XIXe siècle. La plus 
importante collection au 
monde de l’artiste y sera 
présentée.

«Du côté 
des Renoir» à 
Essoyes 
L’année 2017 est celle du 
peintre Pierre-Auguste 
Renoir. Visitez la maison 
où il a vécu, son atelier 
et le village d’Essoyes qu’il 
chérissait tant, pour des 
moments riches en cou-
leurs ! 

Nigloland
Nigloland renoue avec 
ses origines et revêt ses 
habits de lumière pour 
célébrer son 30ème 
anniversaire. De nom-
breuses surprises et ani-
mations vous attendent 
à partir du mois d’avril !



Sans oublier 
une escale 
shopping 
dans nos centres de 
marques bien sûr ! Sur 
simple demande, béné-
ficiez d’un accueil privi-
lège et de coupons de 
réductions (jusqu’à 15%) 
dans les boutiques de 
McArthurGlen à Pont-
Sainte-Marie et Marques 
Avenue à Saint-Julien-
les-Villas.

Le Vitrail 
L’Aube en Champagne 
possède l’un des en-
sembles les plus im-
portants de vitraux en 
France et en Europe ; 
avec 9000 m2 de vitraux 
datant du XIIIe au XIXe 

siècle, avec une excep-
tionnelle représentation 
du Beau XVIe siècle. La 
cathédrale Saint-Pierre-
et-Saint-Paul de Troyes 
abrite à elle seule 1500m2 
de verrières.

Troyes, capitale 
historique de la 
Champagne
Laissez-vous séduire par 
son architecture de type 
médiéval, ses maisons à 
pans de bois, ses ruelles 
pavées, sa cathédrale et 
ses 9 églises entourées 
de nombreux musées… 

La nature et la 
tranquillité au 
cœur du vaste 
territoire de la 
Forêt d’Orient 
Le site est idéal pour 
un séjour actif et repo-
sant à la fois ! De nom-
breuses surprises vous y 
attendent…

La Gastronomie 
Une variété de mets 
sucrés et salés qui ne 
vous laisseront pas in-
différents : l’andouillette 
de Troyes, le fromage de 
Chaource, la choucroute 
au champagne ou en-
core le rosé des Riceys 
qui fête ses 70 ans cette 
année.



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

en Champagne
Tourisme et Congrès

Aube en Champagne Tourisme & Congrès
34 Quai Dampierre - F-10000 Troyes

+33 (0) 3 25 42 50 00
bonjour@aube-champagne.com


