
2 Rue Aristide Briand BP 193 – 10006 TROYES Cedex – Lic. 010980030 
Tél : 03.25.43.66.00 – mail : martine.roussel.voyages@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les pas de 
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programme 
 

 

10h00 : Arrivée au Château de la Motte Tilly  

 visite guidée de 10h30 à 11h30 (1h00) 

Une villégiature d'été du XVIIIe siècle entièrement meublée. En 1754, 

l'abbé Joseph Terray, futur contrôleur général des finances de Louis XV, 

fait construire le château actuel. Entièrement remeublée au XXe siècle. 

Le magnifique parc est labélisé « Jardin remarquable ». 

 

 

12h00 : Départ pour Nogent-sur-Seine (15 min. de route) 

 

 

12h30/14h30 : Déjeuner à Nogent-sur-Seine  
 
 

15h00 : Visite guidée du Musée Camille Claudel (1h30) 

C’est le premier musée Camille Claudel au monde, à Nogent-sur-Seine, 

ville où l’artiste, adolescente, rencontre, en 1874, le sculpteur Alfred 

Boucher dont le soutien fut déterminant pour son avenir. Le fonds est 

constitué des collections rassemblées par Reine-Marie Paris et Philippe 

Cressent, acquises en 2008, auxquelles il faut ajouter des achats sur le 

marché de l’art grâce au fonds du Patrimoine et la générosité de 

mécènes. En nombre, c’est le fonds le plus important au plan mondial. 

Les quarante œuvres exposées offrent une découverte complète de son 

parcours artistique. 

 

16h30 : Fin de nos services 

 

 

TARIF TTC à partir de 43 €/pers.    (sur la base d’un groupe de 50  personnes) 

 

Le tarif comprend : 

- Les visites guidées mentionnées au programme 

- Le déjeuner - boissons comprises : eau, vin (1 bouteille pour 4  personnes), café ou thé 

 

Le tarif ne comprend pas : 

- Le transport 

- Les dépenses personnelles  

- Les frais de dossier : 30 € 

- L’assurance annulation en option : 6€/ pers. 

 

Votre interlocuteur : Alain Ribert 03.25.43.66.05 

 

A noter : Le tarif est valable sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Toute modification peut 

être apportée à cette proposition avant confirmation.  
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