
          

 

VOYAGE DANS L’AUBE      

21 – 22 – 23 Mars 2018                                    

Mercredi 21 Mars :                               

Départ de Granville à 05h30. Petit déjeuner libre. Déjeuner sur l’autoroute, formule cafétéria 

aux environs de Villeneuve l’Archevêque. Arrivée à Troyes vers 14h30. 

Visite guidée de la ville de Troyes. Vous serez 

enchanté par les charmes d’antan du cœur 

historique composé de belles maisons colorées à 

colombages du XVIè siècle, d’hôtels particuliers 

Renaissance, de ruelles moyenâgeuses, de passages 

secrets et de cours intimes. Dans cet écrin de pierres 

et de bois sont précieusement serties une 

majestueuse Cathédrale et des églises aux trésors 

cachés 

Puis, visite guidée du musée de l’Outil et de la 

pensée ouvrière. Dans un monde où les métiers 

dits « manuels » ne bénéficient pas toujours 

d’une reconnaissance au sein de l’inconscient 

collectif, la maison de l’outil et de la pensée ouvrière s’inscrit comme un vecteur de 

transmission et d’échanges autour de la richesse de tous ces savoir-faire.  

Dîner libre. Installation à votre hôtel IBIS Style *** centre-ville de Troyes, base chambre 

double. 

Jeudi 22 Mars: 

Petit déjeuner à votre hôtel. Temps libre aux magasins d’usine à Troyes. Déjeuner libre.                          

A 13h30, départ en autocar vers Colombey Les deux Eglises, visite libre du Mémorial du 

Général De Gaulle.  

 

 



Puis, visite de la Cave Philippe Fourier à Baroville.  Etendu sur près de 18 hectares, vous 

découvrirez le vignoble et son Pinot Noir, Chardonnay et Pinot Meunier, la tradition d’un 

savoir faire unique au monde, transmis de père en fils depuis 5 générations. Dégustation en 

fin de visite. Dîner et nuit à l’hôtel des Dhuits. 

Vendredi 23 Mars : 

Petit déjeuner à votre hôtel. Visite du Musée du Cristal de Bayel, vous découvrirez l’histoire 

du Verre et du Cristal de l'Antiquité à nos jours. Conçu comme un écomusée, ce sont les 

habitants de Bayel qui lui ont donné son âme. Des maquettes réalisées par des verriers de la 

Cristallerie permettent de découvrir que les outils et les techniques sont restés tels que du 

temps de l'Encyclopédie. Vous compléterez votre visite par une démonstration du travail à 

chaud réalisée par un verrier dans l’atelier du verre du Musée.                                                                              

Lors des démonstrations commentées et expliquées par nos guides, le verrier vous présentera trois 

pièces de sa création.  Vous aurez la possibilité de participer activement en vous initiant au métier de 

verrier (soufflage dans la canne, cueillage de la matière dans le four, façonnage de la matière avec les 

outils, …). 

Puis, visite guidée de l’Abbaye de Clairvaux 

fondée en 1115 : Hostelleries des Dames, 

Chapelle de la prison des enfants, le 

réfectoire, le grand cloître… 

Déjeuner à l’Abbaye.  

Départ de Clairvaux à 14h30, dîner libre en 

cours de route arrivée vers 23h00 à 

Granville. 

- 282€ par personne avec un minimum de 55 participants 

- 291€ par personne avec un minimum de 50 participants 

- 300€ par personne avec un minimum de 45 participants 

- 313€ par personne avec un minimum de 40 participants 

- 332€ par personne avec un minimum de 35 participants 

- 352€ par personne avec un minimum de 30 participants 

- 382€ par personne avec un minimum de 25 participants                                                                          

Notre prix comprend le transport aller-retour au départ de Granville en autocar TOURISME, 

le déjeuner du 1er jour, la visite guidée de TROYES, la visite du musée de l’Outil et de la pensée 

Ouvriere, la nuit dans un hôtel 3** centre-ville de Troyes, le petit déjeuner, la visite du 

Mémorial  du Général De Gaule et des caves Philippe Fourier, dîner et nuit à l’hôtel des Dhuits 

petit déjeuner du 3ème jour, visite du musée et démonstration de soufflage à Bayel, visite de 

l’abbaye de Clervaux et le déjeuner du 3ème jour. Hôtel base chambre double.                                                    

Ce prix ne comprend pas : le petit déjeuner et le diner du 1er jour, le déjeuner  du 2ème jour, le 

dîner du 3ème jour. Assurance annulation et rapatriement non incluse.                                            

Supplément single : +57€  

 


