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Au printemps, des week-ends  
surprenAnts en Aube en ChAmpAgne !

Au PrintemPs, l’Aube en ChAmPAgne se dévoile sous ses Plus beAux Atours.  
lA destinAtion est une mAgnifique mosAïque de PAysAges ComPosés de forêts,  

de PlAines, de vergers et de lACs, idéAle à déCouvrir sous le doux ClimAt PrintAnier.

le temPs d’un week-end, ressourCez-vous Au Coeur d’un Auberge ChAmPenoise,  
déCouvrez les seCrets de l’Aube lors de PromenAdes insolites ou fAites le Plein  

d’AdrénAline à niglolAnd. l’oCCAsion de s’éChAPPer Pour une esCAPAde surPrenAnte  
et Authentique, en fAmille ou en Amoureux !

Le pLein de sensations  
à nigLoLand !

En 2017 le parc d’attractions Nigloland fête 
son 30ème anniversaire ! Au cœur de 4 villages 
thématiques, les familles pourront vivre un 
maximum de sensations dès la réouverture, le 
1er avril. Pour prolonger le séjour, on réserve à 
l’hôtel des Pirates****, situé à deux pas du parc. 
Ambiance chaleureuse garantie dans cet hôtel 
au décor de film d’aventure !

Tarifs : 2 jours/1 nuit à partir de 74€/per-
sonne (une journée à Nigloland ; une nuit à 
l’hôtel des Pirates**** et un petit-déjeuner 
sous forme de buffet)

A Ne PAs mANquer ! : Le dimanche 25 juin, 
Nigloland invite les sportifs en herbe à par-
ticiper à un trail en courant ou en marchant, 
dès 16 ans. Après la course, le réconfort 
en profitant des attractions du parc, avant 
de terminer par la remise des prix à 17h30. 
Challenge Nigloland 26Kms (à partir de  
18 ans) / Trail 15Kms (à partir de 16 ans) / 
Trail 8 Kms (à partir de 16 ans) : 30 €  
inclus la participation à la course, l’accès 
d’une journée au parc, 1 menu détente et  
1 cocktail à 17H30.

une virée inoubliAble en fAmille

des animations  
Ludiques et éducatives  
pour Les enfants

L’Aube en Champagne propose pour 
ses petits visiteurs des ateliers et 
des stages afin de les sensibiliser 
à la culture et à la sauvegarde du  
patrimoine Aubois.

•  Atelier « apprenti-verrier » à la Cité du Vitrail de Troyes qui propose toute l’année et 
pendant les vacances scolaires d’attirer l’attention des plus jeunes sur cet art typiquement 
Aubois.

•  Atelier ludique au Château de la Motte Tilly : le château propose plusieurs activités 
pour les enfants afin de leur faire découvrir les lieux d’une façon insolite et surprenante.

•   Atelier scientifique à la Maison de la Science Hubert Curien : au cœur de ce lieu de 
rencontre les enfants pourront découvrir des activités riches et variées de la chimie à la 
communication !

•  Le 30 avril : découverte des méthodes de cuisson du pain au Moulin de Dosches lors de 
la manifestation “un dimanche à la campagne”.

•  Week-end de Pâques animé au Château de Vaux : chasse aux œufs, visites, enquête 
policière et jeux historiques.

Contacts presse
Corinne Hennequin • Yacine DiALLO • 01 42 65 27 16 • 06 78 64 97 07

y.diallo@agencehemispheresud.com

Contact Presse CDT Aube en Champagne
Marine D’Hyèvre - 03 25 42 50 92  - marine.dhyevre@aube.fr

Twitter: @PresseAube

©
 C

D
T 

A
ub

e



©
 A

ub
er

ge
 d

u 
La

c 
- 

G
ub

lin

des soins pétiLLants  
à L’auberge du Lac

L’hôtel Spa l’Auberge du Lac *** est situé au 
coeur du parc naturel de la forêt d’Orient et 
propose des soins insolites et innovants à 
base de « Moûts de raisins de Champagne, d’or 
et de caviar » !

Le séjour comprend :

•  une nuit en chambre double confortable avec petit-déjeuners,

•  l’accès libre au spa avec bassin de nage, hammam, douche expérience, fontaine 
de Glace et solarium,

•  1 soin par personne de 30 minutes à base d’or et de Champagne

•  1 dîner de 3 plats au restaurant “Le Vieux Pressoir”, Table Distinguée, présente 
dans l’enceinte de l’hôtel (boissons non incluses).

Tarifs : 290€/2 jours et 1 nuit inclus

L’Aube, avec son immense Parc Naturel Régional de la Forêt 
d’Orient, est une oasis verte et bleue, à vivre à pleins poumons. 
L’eau y est partout présente. Dans ce pays de ruisseaux et d’étangs, 
trois grands lacs sont propices à toutes les idées d’escapades et 
invitent à la découverte et la préservation de la faune et de la flore :  
le lac d’Orient, le lac du Temple et le lac Amance.
A 2h de Paris, bienvenue au Pays des Grands Lacs qui combine 
loisirs, nature et patrimoine !

L’aube, une destination  touristique  surprenante  et autHentique

Véritable carrefour artistique, l’Aube compte un remarquable patrimoine. De Troyes, cité médiévale classée ville d’art et d’histoire, à ses multiples églises,  
abbayes, châteaux et vitraux, la destination a de quoi surprendre. Terre de grands hommes, son histoire est marquée par Renoir, Napoléon, Bernard  
de Clairvaux, Rachi, Camille Claudel… Authentique et viticole, l’Aube produit le quart des champagnes vendus dans le monde sur un vignoble de plus de  
8000 hectares. Ses vignerons dévoilent volontiers les secrets du vin des rois lors d’ateliers oenotouristiques. Les amoureux de la nature sont également 
comblés, car l’Aube est une magnifique mosaïque de paysages composés de forêts, de plaines, de vergers et de lacs, dont les Grands Lacs de la forêt d’Orient.

toutes les idées d’évasion dans l’aube sont à retrouver sur www.aube-champagne.com

un week-end Au vert à 2h de lA CApitAle

une esCApAde entre  Art & œnotourisme
L’année 2017 s’annonce artistique et festive dans l’Aube en Champagne. Entre l’ouver-
ture de la maison Renoir à Essoyes et les 70 ans du Rosé des Riceys, pas besoin de 
choisir : l’hôtel Marius, au cœur du village des Riceys et à deux pas d’Essoyes, propose 
une immersion dans l’univers aubois.

On découvre Les Riceys, village authentique et de caractère proche d’Essoyes, et ses 
886 hectares de vignes.

Quant à Essoyes, ville de naissance de Madame Renoir, l’ancienne maison de campagne 
où la famille aimait se retrouver loin des tumultes de la ville ouvrira le 3 juin prochain.  
Partez à la découverte du peintre impressionniste et laissez-vous bercer par les œuvres 
de l’illustre artiste, avant de tester le nouveau restaurant “Les Demoiselles”, situé à 
quelques pas de là, qui ouvrira en mars 2017.
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nouveLLe adresse ! Les demoiseLLes
Infos pratiques  

•  Hôtel le Marius : 190€/personne 3 jours et 2 nuits (2 nuits 
en chambre double, 2 petits-déjeuners, 1 menu “tradition”,  
1 menu “prestige”, 1 bouteille de Champagne Joffrey pour  
2 avant le départ).

Dates à retenir 

•  Maison familiale des Renoir : ouverture le 3 Juin 2017  
(visite du Centre d’interprétation “Du Côté des Renoir” et de 
l’atelier du peintre)

•  Musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine : ouverture le  
26 mars. Ce musée rassemblera la plus importante collection 
au monde de l’artiste.

Cet hôtel-restaurant *** est situé dans un cadre magnifique au 
cœur du village d’Essoyes, dans la Côte des Bar. A proximité de  
ce restaurant se trouve l’espace Du Côté des Renoir et la  
célèbre Maison Renoir qui ouvrira début juin. Niché au cœur des  
vignobles de l’Aube en Champagne, ce restaurant lancera  
son ouverture officielle courant mars et proposera de bons  
plats à base de produits locaux.

06 80 25 08 23 - contact-lesdemoiselles@orange.fr
www.les-demoiselles-essoyes.com


