
FORFAIT JOURNEE

Découvrez Troyes, ville médiévale authentique avec son cœur de ville préservé, 
ses nombreux trésors d’architecture et ses remarquables collections muséales.  

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

10h30 / Visite guidée « Troyes la Magnifique » 
Plongez dans l’histoire de la Capitale historique de la Champagne et 
découvrez le quartier Saint-Jean-au-Marché avec ses remarquables 
maisons à pans de bois du XVIème, ses ruelles médiévales dont la 
pittoresque ruelle des chats, ses cours secrètes et l'église 
Sainte-Madeleine avec son remarquable jubé Renaissance, véritable 
dentelle de pierre.

12h00 / Déjeuner dans un restaurant du cœur de ville

14h00 / Visite libre de l’un de ces 2 musées au choix
Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière qui présente une collection 
unique au monde de 12 000 outils de façonnage à main des XVIIe, XVIIIe 
et XIXe siècles, scénographiée de façon prodigieuse (fermé le mardi 
d’octobre à mars).
Musée de la Bonneterie où sont conservés des métiers à tricotés, des 
articles en maille du XIXe siècle et de précieux témoignages du quotidien 
des ouvriers bonnetiers (fermé le lundi).

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)        29€
Catégorie 2 (3 plats, ¼ de vin en bouteille, eau minérale, café)   37€
Catégorie 3 (3 plats, apéritif, ¼ de vin en bouteille, eau minérale, café)  45€

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 selon les jours d’ouverture hebdomadaire des musées.
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