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TRANSPORT : Vous rendre à Troyes...
En voiture :
Par l'autoroute
2 autoroutes desservent Troyes :
- A5 (E54) depuis Paris, Langres, Dijon (par l'A31)
- A26 (E17) depuis Calais et Reims
Par la route
Vous accédez à Troyes par 6 grands axes:
- N19 (depuis Paris, Provins et Chaumont)
- N60 (depuis Sens et Orléans)
- N71 (depuis Dijon)
- N77 (depuis Auxerre)
- D960 (depuis Nancy et Saint-Dizier)
- D444 (depuis Tonnerre)

Infos stationnement / parking

Centre
des Congrès

Parkings à proximité immédiate du Centre des Congrès :
• Parking n°14 (150m) : Cathédrale – 460 places
• Parking n°13 (400m) : Langevin – 100 places
• Parking n°12 (550m) : Hôtel de Ville – 400 places
Tarifs :
Journée (jusqu’à 20h) : 1,50€ la 1ère heure et tarif dégressif sur les heures suivantes
Soirée (à partir de 20h) : 0,40€ / heure

TRANSPORT : Vous rendre à Troyes...
En train :
Les horaires présentés ci-dessous sont à titre indicatif et sous réserve de modifications par la
SNCF pour les dates du congrès en octobre 2021.
Ouverture des réservations : environ 3 mois à l’avance soit à partir du mardi 20 juillet pour
réserver un billet en date du mercredi 20 octobre 2021.
Les trains sont au départ de la gare de Paris Est, desservie par les métros M4, M5 et M7 et RER
D, B et E en Gare du Nord (5 min à pied). Temps de trajet entre 01h30 et 01h50, trajet direct.
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Rejoindre le Centre des Congrès depuis la gare :
15min à pied (1,2km)

HEBERGEMENT
Chambres à votre disposition

Liste des hébergements
En centre-ville, accessible à pied

Accessible en 10min en navette

TROYES : Circuler dans la ville
Prendre le bus
TCAT – Transport en Commun de l’Agglomération Troyenne
La Station : 16 rue de la République
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 08h30 à 15h00 à 19h00
1 voyage -> 1,35 € // 3 voyages -> 3,90 € // 10 voyages -> 11,50 €
24 Heures (voyages illimités pendant 24h) -> 4,20€
Depuis la Gare de Troyes jusqu’à votre lieu de congrès :
Centre de congres de l’Aube : Ligne 4 station Gare Voltaire et descendre à l’arrêt Saussier (environ
12 minutes)
Application disponible à destination des usagers connectés !
L'Appli mobile TCAT permet d'optimiser vos déplacements bus sur le Grand Troyes, en accédant
à partir de votre Smartphone ou de votre tablette à toute une palette de services : horaires,
itinéraires, plan géolocalisé, plan du réseau, infos trafic, tarifs, contact.

Prendre le taxi
Allos Taxi : Alain FAOU – 06 85 77 16 25
Taxis Troyens : 06 49 88 35 92 / 03 25 78 30 30
Borne taxis présente devant les grilles du Centre de congrès de l’Aube.

CRISE SANITAIRE

Les consignes au Centre des Congrès de l’Aube

Adresse
2 rue Pierre Labonde
10026 Troyes Cedex

Protocole sanitaire – Mesures sanitaires
En raison de la crise sanitaire et des règles en vigueur,
un pass sanitaire valide sera obligatoire pour accéder à l'intégralité du
Congrès (Centre des Congrès, visites techniques et touristique,
Soirée de Gala), ainsi que le port du masque.
Plus d'informations ICI

Au plaisir de vous accueillir !

Journée des accompagnants

Une visite touristique est proposée
pour les personnes
accompagnant les congressistes

organisée par l'Association des Amis et Anciens d'AMORCE
Date

Jeudi 21 octobre 2021

Programme de la journée
08h45 – Rendez vous dans le hall du centre des congrès
09h – Visite guidée du cœur de ville avec ses ruelles, ses maisons à pans de bois du XVI
siècle, sa cathédrale. TROYES est la première ville de France pour la surface de ses
vitraux.
11h – Visite du musée de l'outil et de la pensée ouvrière : 10 000 outils (la plus grande
collection mondiale) provenant des Compagnons du devoir et du tour de France.
12h15 – Déjeuner au restaurant « aux saveurs auboises » en centre-ville
14h15 – Shopping dans le village des magasins d'usines de bonneterie (Mac Arthur
GLEN)
17h – Retour au Centre des Congrès
19h30 – Soirée de Gala

Tarif et inscription
Tarif : 60€ par personne tout inclus
Inscription obligatoire avant le 30 septembre 2021 en envoyant prénom et nom de
l’accompagnant et du congressiste accompagné du règlement au contact ci-après
Contact
Bernard CHARRIER
3 rue du Robardeau POMBRETON
16440 NERSAC
bc16.ass@gmail.com

Inscriptions ouvertes !

SHOPPING, VISITES ET ACTIVITES
Retrouvez toutes les informations sur
http://www.aube-champagne.com/fr

Pour organiser votre séjour et réserver en ligne, rendez-vous sur :
https://www.champagne-breaks.com/

Découvrir la cité médiévale de Troyes et ses maisons à pans de bois :
http://www.aube-champagne.com/fr/portfolio-post/visiter-laube

Shopping dans les différents centres de marques :
http://www.aube-champagne.com/fr/shopping

Activités écotouristiques autour du Champagne :
http://www.aube-champagne.com/fr/portfolio-post/le-champagne-en-aube/

Activités nature et nautiques sur les lacs de la forêt d’Orient :
http://www.aube-champagne.com/fr/les-grands-lacs-de-la-foret-dorient/

Animations et événements :
http://www.aube-champagne.com/fr/votre-agenda/
https://www.aube-champagne.com/fr/que-faire-dans-laube-3/

Bon séjour dans l’Aube !

