
Entrez en champagne, côté Seine !
EDITION

2022

PROPOSITIONS DE SÉJOURS

©
 O

liv
ie

r D
ou

ar
d



Week-end romantique en bord de Seine
JOUR  1

2 JOURS | 1 NUIT

Accueil à l'Office de Tourisme puis visite
confidentielle de Nogent-sur-Seine : Promenade
avec Gustave Flaubert, une invitation à découvrir le
Nogent du XIXe siècle qu’a connu Gustave Flaubert
quand il venait visiter ses cousins et dont il a fait le
décor principal de son roman L’Éducation
Sentimentale.

Déjeuner libre à Nogent-sur-Seine
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Matin

Après-midi
Installation à l’hôtel Beau Rivage ***
Situé en bordure de Seine, cet hôtel vous reçoit dans
un cadre accueillant, lumineux et verdoyant. Les
chambres de charme personnalisées avec une
décoration entièrement repensée offrent un confort
propice au repos et à la détente.

Visite libre du Musée Camille Claudel
C'est à Nogent-sur-Seine que Camille Claudel,
adolescente, affirma sa vocation de sculptrice
lorsqu'elle y vivait avec sa famille. Aujourd'hui, une
quarantaine de ses oeuvres sont exposées au sein
du musée Camille Claudel, faisant de cette collection
la plus importante du monde et permettant de
découvrir l'ensemble de sa carrière artistique. A ses
côtés, les sculptures de Marius Ramus, Alfred
Boucher ou encore Paul Dubois, tous trois nogentais
à un moment de leur vie, rappellent que Nogent-sur-
Seine fut une ville de sculpteurs.

Dîner gastronomique à La Rosita et nuit à l’hôtel

Cuisine gastronomique Moderne, Accessible,
Locale, de Saison et Généreuse. Le Chef Lionel
Seret propose une cuisine "Fait Maison" en
fonction des Producteurs Locaux et de la
Saisonnalité des Produits.

à partir de317,60€ pour2 personnes



JOUR  2

Petit-déjeuner 

Visite commentée du Château de la Motte-Tilly :
Découverte d’un élégant château entièrement
meublé dans le goût du XVIIIème siècle et un parc
historique de 62 hectares classé et labellisé «
Jardin Remarquable ». Edifié en 1754 pour l’abbé
Terray, contrôleur général des finances de Louis
XV, le château est restauré dès 1910 par le Comte
de Rohan Chabot. Sa fille, la Marquise de Maillé,
reconstitue avec goût l’ameublement et la
décoration intérieure qui permettent de
redécouvrir l’art de vivre au XVIIIème siècle.

Pique-nique dans les jardins du château
Le restaurant La Rosita propose un savoureux
panier pique-nique fait maison avec les produits
du jardin de cocagne du Château de la Motte Tilly
et d'autres producteurs locaux.
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Matin

Après-midi
Visite commentée du Jardin Botanique de
Marnay-sur-Seine : Ce jardin dispense l’éducation
à l’environnement, l’initiation aux sciences
naturelles ainsi que la sensibilisation aux questions
et enjeux écologiques. En tant que Jardin
Botanique de France agréé, il contribue à la
recherche scientifique et conservatoire. Sur une
surface de deux hectares, différents thèmes à la
fois scientifiques et ornementaux sont proposés
aux visiteurs. Il est aussi parc paysager avec des
oeuvres d'art, il a reçu pour cela le label "Jardin
remarquable".

Fin du séjour
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Week-end romantique en bord de Seine

2 JOURS | 1 NUIT

Nos séjour peuvent se composer "à la carte", devis sur demande.



Installation à La Réserve de l'Aube
Nichés dans un écrin de verdure dans l’Aube, ces
hébergements insolites tiennent la promesse d’un
séjour hors des sentiers battus, qui vous laissera
rêveur. Les toits panoramiques des "Zomes" vous
offrent des nuits étoilées.

Visite du vignoble champenois :
Premier vignoble de Champagne sur la route de
Paris à Reims, le vignoble de Villenauxe a reçu son
appellation Champagne en 1970. Nos maisons de
Champagne vous proposent de découvrir leur
savoir-faire lors de visites de leurs exploitations et
de leurs caves : Champagne Hélène Monleau,
Champagne François Oudard et Champagne
Frédéric Torchet. La visite se terminera par une
dégustation.

Dîner et nuit en hébergement insolite : La Réserve
de l'Aube vous propose de déguster un délicieux
panier dans votre "Zome".

Week-end d’exception entre Seine
et vignoble de Champagne 

JOUR  1

2 JOURS | 1 NUIT

Accueil à l'Office de Tourisme de Villenauxe-la-
Grande puis visite confidentielle de l'église de
Villenauxe-la-Grande : L'église Saint-Pierre et
Saint-Paul a été édifiée entre le XIIIème siècle et le
XVIIème siècle, la visite porte également sur ses
vitraux contemporains réalisés par l’artiste
britannique David Tremlett.

Déjeuner libre
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Après-midi

à partir de
521€ pour2 personnes



Week-end d'exception entre vignes et Seine

JOUR  2

2 JOURS | 1 NUIT

Petit déjeuner puis départ pour La Villeneuve-au-
Chatelot 

Balade naturaliste sur la Seine
Emmanuel Favin, guide accompagnateur diplômé,
vous propose une balade naturaliste en barque en
se laissant dériver pendant plusieurs heures au
grés du courant de la vallée de la Seine, à la
découverte de la botanique et du monde animal.

Pique-nique du terroir pendant la balade
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Journée complète

AUTRE  ACT IV ITÉ  POSS IBLE

Survol de la Vallée de la seine en Montgolfière
Champagne Air Show est spécialiste des vols en
montgolfière depuis 1982. Vous qui rêvez de voler,
venez vivre cette expérience unique avec notre
compagnie de professionnels.
Le petit plus : Profitez d'un dîner à bord !

Nos séjour peuvent se composer "à la carte", devis sur demande.



AUTRES HÔTELS

A La Belle Dame
Edith et Frédéric vous accueillent dans leur établissement du lundi au
vendredi. L'établissement met à votre disposition huit chambres avec
vue sur la seine pour tout séjour en demi-pension ou pension
complète.

Le Flaubert
Situé au cœur du vignoble et au centre du village, à proximité de
l’église, le Flaubert se démarque par ses différents menus, par sa
cuisine novatrice et gastronomique, ainsi que par ses 12 chambres
single et twin et son accueil.

NOGENT -SUR -SE INE

Hôtel Saint-Laurent ***
Situé au cœur du centre ville de Nogent-sur-Seine, l'hôtel Saint Laurent
vous offre un hébergement de qualité et une cuisine raffinée qui
saura certainement vous plaire. Notre accueil chaleureux et notre
savoir-faire en matière de service à la clientèle vous attendent dans
cet hôtel de prestige à dimension humaine.

V ILLENAUXE -LA -GRANDE

ROMILLY -SUR -SE INE

Nicey ***
Profitez d’une pause pour vous ressourcer au Nicey- hôtel, spa. Calme
et confortable, vous apprécierez la localisation de notre maison pour
un séjour professionnel ou touristique. Agrémentez d’un spa, le Nicey
Spa avec piscine, jacuzzi et salle de sports vous assurent détente et
quiétude durant votre séjour.

Le Marais **
L'établissement vous propose 44 chambres grand confort, modernes
ou traditionnelles, insonorisées, spacieuses et agréables toutes avec
salle de bain privative, téléphone et télévision...Tout est prévu pour
que votre halte soit la plus agéable possible.



OÙ NOUS TROUVER ?

         En voiture 

à 1h30 de Paris

50 min de Troyes

      Par le train

à 1h de Paris - Gare de l'Est

à 30 min de Troyes



Votre contact :
Laurine GUIGUET

 

03 25 39 42 07
groupes@tourisme-nogentais.fr

5 Rue Saint-Epoing 10400 Nogent-sur-Seine

03 25 39 42 07 / contact@tourisme-nogentais.fr

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

Le dimanche (de juin à septembre) aux mêmes horaires

23 place Georges Clémenceau 10370 Villenauxe-la-Grande

03 25 21 38 94 / villenauxe@tourisme-nogentais.fr

Ouvert du mercredi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

Le mardi de 13h30 à 17h30

4 rue du Général De Gaulle 10100 Romilly-sur-Seine

03 25 24 87 80 / officedetourisme@ccprs.fr

Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

Le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

Le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h


