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Centre de Congrès de l'Aube
1000 m² d'espaces modulables - 10 salles de réunion - 1 amphi

Troyes

10 Aube

Adresse : 2 rue Pierre-Labonde - 10026 Troyes Cedex
Tél : 03 25 42 50 84 - Fax : 03 25 42 50 88
E-mail : congres@aube-champagne.com
Web : www.congres-champagne.com
Contact : Cécile Lupo
Parking : public à 5 mn, 2500 places (payant)

Troyes, Aube en Champagne : votre nouvelle destination affaires au
patrimoine exceptionnel et pionnière en matière de développement
durable ! A seulement 1h30 de Paris, l’Aube en Champagne, territoire
plein de charme et désormais certifié ISO 20121 répond à vos besoins
via des tarifs attractifs, une charte d’accueil hôtelière et la gestion
responsable des événements. Une équipe dédiée vous conseille à
chaque étape, de la planification à la réalisation de votre événement.
La situation. Le Centre de congrès de l’Aube, équipement de haute technicité, a
ouvert ses portes au printemps 2014 au cœur du centre-ville historique de
Troyes. Vous profiterez de toute la convivialité et de toutes les facilités d’une
ville à taille humaine, où tout est proche et peut se faire à pied.
Les accès. Gare : ligne SNCF (Paris/Mulhouse/Belfort), Paris-Troyes : 1h30.
Aéroports : Troyes en Champagne (10 mn), Vatry (30 mn), Orly et Charles de
Gaulle (1h30). Route : au carrefour de l'A5 et l'A26.
La table. Libre choix du traiteur. Restauration sur place jusqu'à 1000 personnes
avec cuisine traiteur équipée.
Les chambres. Dans un rayon de 40 km : 11 ch.★★★★★, 329 ch.★★★★,
491 ch.★★★, 394 ch.★★, 244 ch.★. 252 meublés dont 240 labellisés Gîtes de
France et Clévacances. 121 ch. d’hôtes labellisées Gîtes de France et
Clévacances.
Les services. Centre d'affaires, Internet, Wifi, fax, photocopieur, presse.
Les loisirs. Visites culturelles : Troyes, Cité du Vitrail, découverte de la
Champagne Méridionale en limousine... Activités autour du champagne : visites
de caves ou de vignobles avec dégustation et repas chez le vigneron, stages
œnologiques... Incentives : rallye, nautisme et sports pleine nature, baptême de
l'air (ULM, montgolfière ou hélicoptère), challenges...
Les espaces de réunion. Climatisés et à la lumière du jour. 1000 m² d'espaces
modulables (B et C). Auditorium modulable jusqu’à 800 places.
Espaces

m²

A
Auditorium
3000
B
Espace Grands Lacs
472
C
Espace Champagne
583
D
Espace Détente
200
E
Salle de Réunion 1
20
F Sous-Commissions 2 + 3
82
G
Sous-Commission 4
50
H Sous-commissions 5 ou 6 35
I
Sous-Commission 7
38
J
Salle du Conseil
272

800
250
340
49
106

120
10
40
20
20
-

120
-

260
340
-

472
1000
600
-

Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéoprojecteur,
Wifi, micros de salle et de table, cabines de traduction, vidéotransmission,
visioconférence, régie.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 44€
Toute étude personnalisée sur simple demande.

