
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 les mercredis, samedis et dimanches après-midi du 16 avril au 16 octobre

Tarifs par personne selon la gamme du restaurant choisi
33€
39€
47€

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

Troyes, berceau des templiers

Troyes, ancienne capitale du comté de Champagne, et sa région, sont le berceau 
des templiers. Terre natale d'Hugues de Payns, fondateur de l’ordre des 
templiers en 1119, la Champagne méridionale, grâce à l’engagement de ses 
comtes et au rayonnement de Bernard de Clairvaux, va contribuer activement à 
l’essor de ce premier ordre religieux et militaire chargé entre autres de protéger 
les pèlerins en Terre sainte…

10h00 / Accueil à Troyes La Champagne Tourisme

10h15 / Projection du rets de Troyes La Champagne »

10h30 / Visite guidée «Troyes, berceau des templiers »

l’ordre des templiers aux extérieurs de l’ancienne Commanderie du 
Temple en passant par le quartier St -Jean–au-marché où se tenaient 
les foires de Champagne, plongez dans l’histoire passionnante des 
templiers ! 

12h00 / Déjeuner dans un restaurant du coeur de ville

14h00 / Départ pour Payns avec votre autocar (15 km / 20 minutes de route)
et visite guidée du Musée des templiers
Cette visite vous permettra de découvrir l’univers des templiers et d’en 

Vous pourrez également admirer une partie du trésor constitué de 708 
deniers en argent du temps de Philippe Auguste découvert sur le site.

16h00 / Fin de nos prestations

33€/pers.

© Thierry Leroy  -  Musée des Templiers Hugues de Payns
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