
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,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 2023 disponible tous les jours sauf le samedi selon disponibilité de la Maison Rachi

Tarifs par personne selon la gamme de restaurant choisi
58€
63€
71€
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Sur les pas de Rachi

De la Synagogue et la Maison Rachi au cœur historique et ses rues de l’ancien 
quartier juif, partez à la découverte du Troyes de Salomon �ls d’Isaac, dit Rachi 
(1040-1105), célèbre rabbin du XIe siècle, commentateur par excellence des 
textes sacrés du judaïsme qui reste aujourd’hui lu et étudié par les juifs du 
monde entier.

10h00 / Visite guidée de la Maison Rachi 
La Maison Rachi vous invite à un incroyable voyage dans le temps 

situe dans l’oratoire et le bet hamidrash (salle d’étude) reconstitués, 
qui vous plongeront dans le Troyes médiéval de Rachi !
Vous découvrirez également les cours et salles restaurées, la 
splendide verrière de la salle de prière et les salles d’exposition pour 
une approche scénographique novatrice de l’œuvre et de l’histoire 
de Rachi.

12h00 / Déjeuner dans un restaurant du coeur de ville

14h30 / Visite guidée du cœur historique de Troyes 
Évocation de la vie de Rabbi Salomon �ls d’Isaac, plus connu sous 
son acronyme Rachi, né vers 1040 et mort le 13 juillet 1105 à Troyes. 
En chemin le guide évoquera la vie de la communauté juive à Troyes 
au Moyen-âge.

16h00 / Fin de nos prestations

58€/pers.
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