
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3

(3 plats, ¼ vin en pichet, eau en carafe, café)

(3 plats, ¼ vin en bouteille, eau minérale, café)
(3 plats, apéritif, ¼ vin en bouteille, eau minérale, café)

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

Tarifs par personne selon la gamme de restaurant choisi
30€
38€
46€

TROYES LA CHAMPAGNE TOURISME - Service Groupes - 16 rue Aristide Briand - 10000 TROYES - France
Tél : +33 (0)3 25 82 62 75 / Email : groupes@troyeslachampagne.com / Site : www.troyeslachampagne.com

Le « bouchon de Champagne »

Vu du ciel, le centre historique de Troyes, capitale historique de la Champagne, 
épouse très exactement la forme d’un bouchon de Champagne. D’où le nom 
familier donné par les Troyens à la partie historique de leur ville ! Cette journée 
vous o�re une visite complète de la cité aux 100 clochers...

10h00 / Accueil à Troyes La Champagne Tourisme

10h15 / Projection du film « Les secrets de Troyes La Champagne »

10h30 / Visite guidée du « corps » du bouchon
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 ses étonnants vitraux et son remarquable jubé 
Renaissance, véritable dentelle de pierre.

12h00 / Déjeuner dans un restaurant du coeur de ville

14h30 / Visite guidée de la « tête » du bouchon
Dans le quartier le plus ancien de la cité découvrez la cathédrale St Pierre 
St Paul et ses 1500m2 de vitraux classés, la basilique St Urbain, l’hôtel 
Dieu, les remarquables maisons du XVe siècle...

16h00 / Fin de nos prestations

30€/pers.
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