FORFAIT JOURNEE

En déambulant dans le cœur historique de Troyes découvrez de belles maisons colorées à
pan de bois du XVIe siècle, des hôtels particuliers Renaissance, des églises ﬂamboyantes, des
passages secrets et des cours intimes. Vous terminerez la journée en beauté en visitant au
choix le Musée d’Art moderne ou le Musée des Beaux-arts.
10h00 / Accueil à Troyes La Champagne Tourisme
Projection du ﬁlm « Les secrets de Troyes La Champagne»
10h30 / Visite guidée dans le cœur historique de Troyes.
De la pittoresque ruelle des Chats à l’église de la Madeleine en passant par la cour
du Mortier d’or, votre guide conférencier vous dévoilera tous les secrets d’une
ville surnommée la ville aux mille couleurs.
12h00 / Déjeuner dans un restaurant du cœur de ville
14h00 / Visite commentée au choix
Musée d’Art moderne*. Né de la donation faite à l’Etat par Pierre et Denise Lévy,
industriels bonnetiers, le MAM abrite une remarquable collection brossant un
panorama singulier des courants majeurs de l’art français entre 1850 et 1960.
D’autres acquisitions sont venues enrichir le fonds initial du musée portant la
collection à ce jour, à près de 3500 œuvres dont notamment des Braque, Degas,
Gauguin, Matisse, Modigliani, Picasso, Rodin, etc. (fermé le lundi).
Musée des Beaux-arts (St Loup) où des chefs-d’œuvre de la peinture française
du XIVe au XIXe s. (École de Barbizon, Mignard, Watteau…) y côtoient ceux de la
peinture européenne (Spranger, Vasari, Rubens ou Bellotto). Dans le domaine de
la sculpture, on peut y admirer des pièces médiévales rares provenant de la
cathédrale ainsi que d’églises de Troyes et des environs (fermé le mardi).

Amadeo Modigliani "Jeanne Hebuterne" 1918
Musée d'Art moderne © Ville de Troyes

Tarifs par personne selon la gamme de restaurant choisi
Catégorie 1 (3 plats, ¼ vin en pichet, eau en carafe, café)
Catégorie 2 (3 plats, ¼ de vin en bouteille, eau minérale, café)
Catégorie 3 (3 plats, apéritif, ¼ de vin en bouteille, eau minérale, café)

33€
41€
49€

Nos prix comprennent les prestations mentionnées au programme
Nos prix ne comprennent pas les dépenses personnelles et le transport
Pour les groupes de 20 à 35 personnes maximum
Tarifs majorés de 3€ les dimanches et jours fériés
Forfait disponible tous les jours sauf le lundi ou mardi selon le musée choisi.
*Musée fermé pour rénovation. Ouverture prévue dans le courant de l’année 2022.
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