
FORFAIT JOURNEE

Découvrez la richesse exceptionnelle que les maîtres verriers ont léguée à Troyes et à 
la Champagne au fil des siècles. Nul autre territoire n’offre à la fois une telle qualité et 
une telle densité !  Avec 9000 m² de verrières classées dont 1500 m² pour la seule 
cathédrale de Troyes, le département de l’Aube est le plus riche représentant de cette 
production artistique en France ! 

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

10h30 / Découvrez 9 siècles d’histoire du vitrail, depuis le Moyen-âge 
jusqu’à nos jours, qui font de Troyes la capitale européenne du vitrail. Des 
splendides verrières classées de la cathédrale aux éclatantes baies 
colorées de l’église Ste Madeleine en passant par les délicates grisailles de 
l’église St Pantaléon et les étonnants vitraux de la basilique St Urbain, vous 
allez en prendre plein les yeux ! 
(2 circuits possibles : cathédrale/St Urbain et Ste Madeleine/ St Pantaléon)

12h30 / Déjeuner dans un restaurant du cœur de ville

14h30 / Visite commentée de la Cité du Vitrail, centre d’interprétation de 
3000 m². (par groupe de 20 pers. maximum) vous découvrirez les 
richesses exceptionnelles du vitrail dans toutes ses dimensions : 
historiques, techniques, esthétiques... Les nombreux chefs-d’œuvre à la 
fois anciens et contemporains placés à hauteur de regard vous 
permettront ainsi d’appréhender «de très près» l’évolution stylistique du 
Moyen Âge à nos jours.

Visite libre de l’Apothicairerie et des jardins de l’Hôtel-Dieu

16h30 / Fin de nos prestations

Tarifs par personne selon la gamme du restaurant choisi

Catégorie 1 (3 plats, ¼ vin en pichet, eau en carafe, café)        40€
Catégorie 2 (3 plats, ¼ de vin en bouteille, eau minérale, café)   46€
Catégorie 3 (3 plats, ¼ de vin en bouteille, eau minérale, café)   54€

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 lundi.

TROYES LA CHAMPAGNE TOURISME – Service Groupes – 16 rue Aristide Briand – 100000 TROYES – France
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