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programme 
 

 

10h00 : Visite guidée du Cœur Historique de 

Troyes, quartier Saint Jean et de l’Eglise Sainte 

Madeleine (1h30) 

Troyes est, pour l’essentiel, une ville du XVIe siècle. 

Du «Beau XVIe siècle», comme on se plaît à dire ici. 

La forme actuelle de la ville, tant sur le plan 

architectural qu’urbanistique, date de cette époque 

charnière entre  

La ville contemporaine est donc l’héritière directe de 

la cité médiévale, qui a donné au cœur historique sa 

forme si caractéristique de bouchon de champagne, 

comme un heureux présage de ce qui allait devenir le 

vin le plus célèbre au monde et que l’on cultive aux 

portes mêmes de Troyes… 

 

 

12h00 : Déjeuner dans un restaurant du 

quartier historique 

 

14h30: Visite guidée de  la Cathédrale Saint Pierre Saint Paul et de son quartier (1h30) 

Construite en partie sur pilotis, dès le début du XIIIe siècle, la cathédrale Saint-Pierre Saint-Paul est un chef 

d'œuvre méconnu caractéristique de l'architecture gothique. La tour Saint-Paul est inachevée depuis 1545. 

 

16h15 : Visite du Cellier St Pierre et dégustation de la Prunelle de Troyes (1h) 

 

 

TARIF TTC à partir de 44 €/pers.  (sur la base d’un groupe de 50  personnes) 

 

Le tarif comprend : 

- Les visites guidées mentionnées au programme 

- Le déjeuner - boissons comprises  

 

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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