
FORFAIT JOURNEE

Troyes recèle une variété insoupçonnable de jardins tous aussi extraordinaires les 
uns que les autres. De plus, dès le mois de mai, et jusqu’à fin octobre, des jardins 
éphémères nichés en cœur de cité fleurissent pour le plus grand plaisir des visiteurs ! 
Jardin médiéval, Renaissance, médicinal… tous sont autant d’écrins de nature à sentir 
et à admirer. Ponctuant cette balade au gré des jardins, au détour d’une ruelle ou 
derrière une porte votre guide vous fera découvrir des cours restées secrètes durant 
des siècles.

10h00 / Accueil à Troyes La Champagne Tourisme 
Projection du film  « Les secrets de Troyes La Champagne» 

10h30 / Visite guidée (2 X 1h30) De cours cachées en jardins intimes 
découvrez les secrets du cœur historique de Troyes : le jardin médiéval des 
Innocents, le jardin Renaissance Juvenal des Ursins, la cour du Mortier d’or, 
la cour de l’hôtel de Mauroy, la cour de l’hôtel du Lion noir, la cour de 
l’évêché (ouverture en 2022), les jardins XIXème (Beffroi, Chevreuse, 
Vallée Suisse, Rocher)…

En cours de visite, déjeuner dans un restaurant du cœur de ville (12h/14h)

16h00 / Fin de nos prestations

Tarifs par personne selon la gamme de restaurant choisi

Catégorie 1 (3 plats, ¼ vin en pichet, eau en carafe, café)        30€
Catégorie 2 (3 plats, ¼ de vin en bouteille, eau minérale, café)   38€
Catégorie 3 (3 plats, apéritif, ¼ de vin en bouteille, eau minérale, café)  46€

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 2022 disponible tous les jours de mai à octobre
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