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L’AUBE EN CHAMPAGNE DÉVOILE 
SA MAGIE DE NOËL !

A L’OCCASION DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE, L’AUBE EN CHAMPAGNE S’ANIME, S’ILLUMINE ET RÉVÈLE  
SON ESPRIT DE NOËL. VENEZ EN PROFITER LORS DE 3 ESCAPADES ENCHANTÉES QUI FERONT  

LA JOIE DES PETITS ET DES GRANDS… DES SÉJOURS À OFFRIR OU À SE FAIRE OFFRIR, MAIS AUSSI DES  
IDÉES D’ÉVASIONS ET DE CADEAUX LOCAUX, POUR DÉCOUVRIR L’AUBE EN HIVER.

Le Val Moret***, situé dans le petit village de Magnant, à la croisée du Parc naturel régional de la 
Forêt d’Orient et de l’effervescent vignoble de la Côte des Bar à 20 mn de Troyes, est l’endroit idéal 
pour poser ses valises et découvrir toute la magie de Noël dans l’Aube en Champagne.
Les Lacs de la Forêt d’Orient, la Côte des Bar, la ville de Troyes, ses églises et ses maisons à pans 
de bois… Entre paysages figés dans l’hiver et vins qui comptent parmi les meilleurs du monde, cet 
hôtel-restaurant promet des séjours exceptionnels.

A RAMENER :  
LA CÉLÈBRE PRUNELLE DE TROYES !

Distillée depuis 1840 et médaille d’or à l’exposition universelle de Paris en 1900, 
cette liqueur (40°) est élaborée à base de noyaux de prunelles, dans la distillerie du 
Cellier Saint-Pierre, en face de la cathédrale de Troyes. Une production 100% made 
in Aube en Champagne, dont le délicieux goût d’amande, gourmand et sucré fera 
à coup sûr son effet pendant les fêtes de fin d’année ! A offrir sans modération !

Tarif : 24€ la bouteille de Prunelle de Troyes distillée au Cellier Saint Pierre 
de façon artisanale

Plus d’informations: www.celliersaintpierre.fr

DÉTENTE ET GASTRONOMIE ENTRE LACS ENNEIGÉS ET CHAMPAGNE

Détente et gastronomie entre lacs et champagne 
2 jours/ 1 nuit

• 1 nuit en chambre Premium tout confort
• Petits déjeuners en formule buffet

• Accès à l’espace Aqua Val (piscine couverte et chauffée, sauna et jacuzzi)
• 1 dîner avec des produits du terroir, arrosé d’une coupe de champagne.

Tarif 2017 : 199€ pour 2 personnes
Réservations : 03 25 29 85 12 - valable toute l’année

Plus d’informations : www.le-val-moret.com
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http://www.aube-champagne.com/fr/poi/le-val-moret-2/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/cellier-saint-pierre-etablissements-formont/


Champagne Monial – Gîte Le Cellier aux Moines
• 2 chambres de 2 personnes • 63 m2 • Dégustations de cuvées 

• Animaux autorisés • Draps fournis

Tarif : à partir de 250€ la semaine - Réservations : calon.emmanuel@wanadoo.fr
Plus d’informations : www.monial.net

Pour les fêtes de fin d’année, l’Auberge du Lac Hôtel*** ouvre les portes de son SPA et propose 
des soins savoureux aux grains au miel de Caviar ou encore aux pépites d’or… Venez découvrir 
la ligne de soins aux extraits de grains de raisin Dionyzos by Patrick Gublin, maître des lieux ! Le 
charme et l’authenticité de cet hôtel en font un véritable cocon de douceur, idéal pour se réfugier 
après une belle journée d’hiver passée dans les vignobles champenois… Moments de détente 
assurés, dans un cadre idyllique unique.

Quoi de plus authentique que de célébrer la fin de l’année chez les vignerons aubois ? C’est ce que 
proposent le Gîte chez L et le Gite Le Cellier aux Moines !
Ces deux maisons aménagées permettront à leurs visiteurs de rencontrer des passionnés du vin 
et de partager leur quotidien, mais également de découvrir les vignobles champenois et de se 
détendre dans des demeures d’exception… A seulement quelques minutes du parc d’attraction 
Nigloland ! De quoi passer des fêtes de fin d’année mémorables !

ESCAPADE DÉTENTE… POUR FAIRE PLAISIR OU SE FAIRE PLAISIR !

DORMIR CHEZ LES VIGNERONS… POUR UN RÉVEILLON AUTHENTIQUE!

Escapade détente… pour faire plaisir ou se faire plaisir ! 
2 jours/ 1 nuit

• 1 nuit en chambre Confortable 
• Petit-déjeuner 

• 1 dîner « menu du Chef » 
• Accès au SPA libre et gratuit (bassin de nage, hammam design, terrasse,  

solarium, douche expérience à thème, fontaine de glace)

Tarif 2017 : à partir de 212€ pour 2 personnes
Réservations : 03 25 41 29 97 - valable toute l’année

Plus d’informations : www.auberge-du-lac.fr

Champagne Veuve Doussot - Gîte chez L

• 4 chambres de 2 personnes • 169 m2 
• Internet à disposition • Animaux autorisés • Draps fournis

Tarif : à partir de 600€ la semaine - Réservations : 03 25 29 60 61 
Plus d’informations : www.champagneveuvedoussot.com

A RAMENER :  
LE CHAMPAGNE RICHARDOT !

La cuvée d’Exception J.J.J dévoile une robe or aux reflets ambrés, un nez puissant, 
et laisse échapper des notes briochées et de miel. Issue de la vendange 2008 et 
d’une sélection unique, 50 % Pinot Noir, 50 % Chardonnay, cette cuvée est pré-
sentée dans son coffret personnalisé, plaque de muselet dorée à l’or fin et strass 
Swarowski… Un bijou d’exception à offrir !
Amateur de chocolat ? Le Champagne Richardot pense à tout et propose des bou-
teilles de champagne remplies de bouchons au chocolat, praliné ou au marc de 
champagne… Un cadeau original qui plaira même aux plus fines-bouches !

Tarifs : 42€ la Bouteille Cuvée d’Exception J.J.J dans son coffret
20€ la Bouteille Gourmande remplies de bouchons au chocolat

Plus d’informations: www.champagne-richardot.com

> PLUS 
D’INFOS

> PLUS 
D’INFOS

http://www.aube-champagne.com/fr/poi/auberge-du-lac/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/champagne-richardot/


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

A RAMENER :  DES DOUCEURS AU CHAMPAGNE  
POUR RAVIVER LES PAPILLES !

Délice Décadol propose des produits locaux et originaux à offrir aux plus gourmands !

Leur atout de séduction ? Des produits à base de champagne. Parmi leurs  
productions, les confits de champagne produits à partir de Champagne Brut ou 
Brut Rosé, parfaits pour accompagner les plats de fête dans une sauce, ou pour  
rehausser le foie gras ou les fromages: la bonne idée cadeau pour ce Noël !

Plus d’informations: www.delicedecadol.com

NOUVEAUTE   
Le Spa NUXE de Troyes…  pour se faire dorloter en hiver !

Véritable écrin de verdure au cœur de Troyes, le Spa NUXE s’ouvre sur un patio intérieur et sur un superbe mur végétal.  
Massages, soins corps et visage... ce lieu de bien-être, élégant et raffiné assouvira toutes les envies de bien-être et de relaxation.  
Le Spa NUXE de Troyes met le cheval à l’honneur et propose «L’Ecrin du Relais», un modelage unique tonifiant grâce à  
l’utilisation d’une brosse naturelle en crin de cheval… Pour un hiver placé sous le signe de la sérénité !

Tarifs : Soins à partir de 60€/ personne.
Plus d’informations : www.aube-champagne.com/fr/poi/spa-nuxe-troyes

EVENEMENT    
Les projections vidéo sur l’Hôtel de Ville  
de Troyes… pour un Noël enchanté !

Chaque jour de décembre, de 17h30 à 19h30 (et jusqu’à 
20h30 les vendredis et samedi), la façade de l’hôtel de 
ville de Troyes revêtira ses plus beaux habits pour le 
bonheur des petits et grands... Et offrira un spectacle 
magique à contempler en famille ! Profitez de l’esprit de 
Noël avant l’heure dans l’Aube en Champagne !

Plus d’informations : www.tourisme-troyes.com

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’h istoire, 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 œnotouristiques. 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.
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