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Les chambres d'hôtes de Troyes La Champagne



Capacité
Nombre de couverts

Nombre de chambres

Nombre de chambres accessibles

Nombre de dortoirs

Nombre d’emplacements

Nombre d’emplacements de camping-car

Nombre de personnes

Commodités
Accès internet privatif gratuit

Accès Internet privatif Wifi

Aire de stationnement camping-cars

Aire de jeux

Animaux acceptés

Ascenseur

Bar

Câble / Satellite

Climatisation

Coin cuisine

Club enfants

Garage

Jacuzzi®

Cheminée / Poêle

Hébergement insonorisé

Lave linge privatif

Lave linge collectif

Lave vaisselle

Matériel Bébé

Mini-bar

Parking

Piscine

Piscine couverte

Restaurant

Salle de réunion

Sauna

Télévision

Terrain de tennis

Terrasse

Labels
Qualité Tourisme™

Logis

Gîtes de France

Clévacances

Camping Qualité

Accueil vélo

Bienvenue à la ferme

Clientèle
Famille +

Groupes

Accessibilité

Accessible en fauteuil roulant

Handicap auditif

Handicap mental

Handicap moteur

Handicap visuel

Clientèle
Famille +

Groupes

Moyens de paiement
Carte bancaire/crédit

Chèque Vacances

Titre Restaurant

Chèque

16 rue Aristide Briand
10000 Troyes

+33 (0)3 25 82 62 70
contact@troyeslachampagne.com

Rejoignez-nous sur :
Troyes La Champagne Tourisme

www.troyeslachampagne.com



HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée : 65 €
Taxe de séjour : 0.5 € (Par nuitée / personne de

+ 18 ans) 

HALT'LOUIS BRISSON

Au coeur du centre ville de Troyes, à 5 minutes à pieds du Parc des
expositions et du centre des Congrès, venez découvrir la Halt' Louis
Brisson, véritable havre de paix situé dans une dépendance de la
Congrégation religieuse des Sœurs Oblates et lieu idéal pour découvrir
les trésors de la ville de Troyes. Calme et sérénité seront les maitres
mots de votre séjour. Au rez-de-chaussée, vous disposerez d'un salon
commun avec TV et bibliothèque, d'une salle à manger et d'une chambre
double (2 lits 90x200 proposés en lit double) avec évier et réfri (...)

12 rue des Terrasses
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 76 64 41 54 - +33 (0)7 68 40 25 45
louisbrisson.osfs@gmail.com
www.sosfs.com/troyes3.html
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Une personne (Chambres d'hôtes) : 83 €
Deux personnes (Chambres d'hôtes) : 88 >98 €

Taxe de séjour : 0.5 €

LA CABANEDE TROYES

Nous vous accueillons dans notre petit coin de nature à 3 k du "Cœur"
du centre ville de Troyes. Une cabane au bord de l'eau pour se détendre
et se ressourcer. Sourire, simplicité, confort, authenticité, bienveillance,
nature font partis de mes valeurs que j'ai voulu partager dans cette
chambre. Nous avons favorisé le bois brut, le linge de lit en coton et lin,
les produits de salle de bain et de petit-déjeuner bio, locaux et zéro
déchets. La literie est composé de 2 matelas de 80x200 de gamme
hôtelière, de 4 oreillers (dont 2 en latex 100% (...)

86 rue Edmond Fariat
10000 Troyes
Tél. +33 (0)7 66 15 69 99
celinepesenti23@gmail.com

21

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Tarifs : nous consulter

LAMAISONDEREINA

31 rue Pierre Gauthier
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 69 08 17 28
lamaisondereina@gmail.com

63

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée : 120 >160 € (Petit-déjeuner inclus) 
Personne supplémentaire (Chambres

d'hôtes) : 30 €
Taxe de séjour : 0.5 € (par nuitée/personne + 18

ans) 

LAMAISONM

Au cœur de la ville de Troyes, maison du 19ème siècle avec terrain clos
et parking privatif. La Maison M sera le lieu idéal pour explorer les trésors
de la ville, découvrir les restaurants et les commerces à pied. Michelle
et Bruno vous ouvrent les portes de leur spacieuse maison d'hôtes dans
laquelle se situent 4 chambres d'hôtes et une suite (chambre + salon
disposant d'un canapé convertible) équipées de lits grandes dimensions
(160x200 et 180x200) de sanitaires privatifs, d'écran plat, de mini-frigo,
climatisation, plateau de courtoisie, wi (...)

3 Quai La Fontaine
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 80 27 21 03
contact@maisonmtroyes.com
http://maisonmtroyes.com/
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

2 personnes : 73 €
1 personne : 63 €

Repas (Chambres d'hôtes) : 27 € (Menu adulte) 

A L'AUBE BLEUE

A 20 minutes de Troyes, découvrez l'Aube Bleue, maison d'hôtes
entièrement aménagée dans une grange datant du 19ème siècle.
Composée de trois chambres avec sanitaires privatifs, cette demeure
peut accueillir jusqu'à 7 personnes et 2 enfants. Chambre Azur : 1 lit
simple + 1 lit double (140 cm). Chambre Cobalt : 1 lit double (160 cm) +
3 lits enfants (90 et 80 cm). Chambre Indigo : 1 lit double (160 cm). Internet
dans chaque chambre. Location de matériel bébé 10€. Table d'hôtes sur
réservation : menu adulte 27€, menu enfant de 7 à 16€ selon l'âge (...)

6 rue du Viard
10320 Assenay
Tél. +33 (0)3 25 40 29 58 - +33 (0)6 85 10 43 50
contact@chambres-hotes-aube-bleue.fr
www.chambres-hotes-aube-bleue.fr

103

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Deux personnes (Chambres
d'hôtes) : 130 € (Chambre Les Heures Bleues) 

Personne supplémentaire (Chambres
d'hôtes) : 40 €

LE CHÂTEAUDES ROISES

A 15 minutes de Troyes, dans le charmant village de Bucey-en-Othe,
Anne-Marie et Aurélio vous accueillent comme des amis au Château des
Roises. Belle demeure seigneuriale classée datant du 16ème siècle, deux
magnifiques suites vous seront proposées dans la Tour centrale du
Château. La chambre « Les Heures Bleues » se trouve au 1er étage, elle
vous charmera par ses vastes espaces. La chambre « Tendre Romance »
se situe au second étage et vous procurera quiétude et repos. Les
propriétaires se feront un plaisir de vous conter l’histoire de ce ch (...)

13 rue Chaillotat
10190 Bucey-en-Othe
Tél. +33 (0)3 25 76 13 53 - +33 (0)6 88 65 95 05
vicquery@yahoo.fr
http://vicquery.wixsite.com/chateaudesroises

42

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Deux personnes (Chambres d'hôtes) : 75 € (Petit
déjeuner inclus) 

Repas (Chambres d'hôtes) : 27 € (Table d'hôtes.
Prix par personne) 

Taxe de séjour : 0.5 € (Par nuitée, par personne
+ 18 ans) 

LA CLER'HIER

5 chambres d’hôtes à découvrir au coeur de la Vallée de la Seine !
Ancienne longère familiale du 18ème siècle, rénovée par les propriétaires.
Alliant modernité et tradition, elle offre un havre de paix à seulement 15
min de Troyes. Eric le propriétaire, cuisinier depuis plus de 20 ans se
fera un plaisir de vous faire découvrir une cuisine du terroir, raffinée,
tout en étant à l’écoute de vos envies. Les chambres, dont une équipée
pour les personnes à mobilité réduite, ont toutes une salle de bain et des
toilettes privées, ainsi qu’une télévi (...)

2 rue du Tertre de la Bonde
10390 Clérey
Tél. +33 (0)3 25 76 00 91 - +33 (0)6 76 81 35 95
infos@laclerhier.fr
www.laclerhier.fr
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Deux personnes (Chambres d'hôtes) : 79 >87 €
Une personne (Chambres d'hôtes) : 69 >77 €
Trois personnes (Chambres d'hôtes) : 89 €

DOMAINEDUMOULIND'EGUEBAUDE

A 23 km à l'ouest de Troyes, N60 direction Sens. Maison d'hôtes située
sur un élevage de truites, bercée par le flux de l'eau de la Vanne. Trois
chambres d'hôtes de plain pied situées dans une grange de style
champenois à pans de bois réalisée par l'architecte Jean-Louis
VALENTIN, et deux chambres à l'étage d'une maison de caractère, le
tout dans un cadre verdoyant et fleuri. Chaque chambre dispose de ses
sanitaires privatifs, d'une terrasse avec espace barbecue , salon de jardin
et d'un accès au parc de 11 hectares. Les petits déjeuners et la (...)

36 rue Pierre Brossolette
10190 Estissac
Tél. +33 (0)3 25 40 42 18 - +33 (0)7 61 39 04 19
moulineguebaude10@gmail.com
www.moulineguebaude.com/
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée : 65 €
Taxe de séjour : 0.5 € (par nuitée/personne + 18

ans) 

AUXCOLOMBAGES CHAMPENOIS

Le village de Laubressel est à la porte de Troyes avec son centre
historique et des Lacs de la Forêt d'orient. Joëlle et Didier, agriculteurs
vous accueillent dans une ancienne grange et pigeonnier rénovés en
colombage régional. Cinq chambres avec sanitaires privés dont deux
chambres familiales et la chambre Bouleau qui est équipée d'un lit de
160x200. Deux salles avec cuisine à disposition. Petit déjeuner avec
produits fermiers. Piscine sur place. Chaque chambre est équipée d'un
sèche-cheveux. Randonnées pédestres et vélovoie à 3 km.

33 rue du Haut
10270 Laubressel
Tél. +33 (0)3 25 80 27 37 - +33 (0)6 88 44 13 70
aux.colombages.champenois@wanadoo.fr
www.aux-colombages-champenois.fr/

155

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Deux personnes (Chambres
d'hôtes) : 65 € (Petit-déjeuner inclus) 

Quatre personnes (Chambres
d'hôtes) : 110 € (Petit-déjeuner inclus) 

Taxe de séjour : 0.5 €

LA CORALINE

A 10 km de la Forêt d'Orient et de ses Lacs, de Troyes et son centre ville
médiéval ainsi que des magasins d'usines. Maison indépendante à pans
de bois. Deux chambres familiales composées de 2 pièces pour 4
personnes (1 lit double + 2 lits simples) avec salon privatif, trois chambres
(1 lit double). Sanitaires privés. Salle à manger, salon avec cheminée.
Petits déjeuners copieux. Chambres NON FUMEUR.

2 rue du Paty
10270 Laubressel
Tél. +33 (0)3 25 80 61 77 - +33 (0)6 67 03 37 32
la.coraline@orange.fr

82

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Deux personnes (Chambres
d'hôtes) : 140 >150 € (Petit-déjeuner compris) 

Une personne (Chambres
d'hôtes) : 110 >120 € (Petit-déjeuner compris) 

Repas (Chambres d'hôtes) : 42 € (Table d'hôtes) 

OME SWEETHOME

A 10 km de Troyes, des magasins d'usine et des Lacs. Maison en bois qui
saura vous séduire par la chaleur du bois naturel et les tons reposant
de sa décoration. Une piscine chauffée à 28 degrés est mise à disposition
de Mai à septembre. Ome Sweet Home sera le lieu idéal pour vos
escapades en Champagne en couple, en famille ou entre amis. Au
rez-de-chaussée, vous trouverez une chambre double accessible aux
personnes handicapées, une pièce de vie conviviale où seront servis les
repas et les petits-déjeuners. A l'étage, vous aurez une chambr (...)

13 rue du Paty
10270 Laubressel
Tél. +33 (0)6 81 42 90 50 - +33 (0)6 43 15 58 47
contact@omesweethome.com
www.omesweethome.com

104

HEBERGEMENTS-LOCATIF

2 personnes : 95 >180 € (Chambres d’hôtes «
Supérieures » pour 2 personnes : de 95 € à 180€

suivant les saisons (petit déjeuner compris).) 
2 personnes : 115 >220 € (Chambres d’hôtes «

Luxe » pour 2 personnes : de 115 € à 220 € suivant
les saisons (petit déjeuner compris).) 

Taxe de séjour : 0.5 €

CHÂTEAUDEMONTABERT

Aux portes de Troyes, le Château de Montabert, manoir de 1862
entièrement rénové, vous ouvre ses portes dans un cadre exceptionnel.
Le parc fleuri et arboré de centenaires, l'orangerie, la piscine sauront
charmer les amoureux de la nature, du bien être et du repos. Le Château
de Montabert est composé de 5 chambres doubles avec TV (chaines
satellites) et coffre fort : une chambre en rez de chaussée surélevé. A
l'étage : 4 chambres doubles (1 lit en 180 cm) dont une pouvant être
agencée en 2 lits simples. Toutes les chambres disposent de sanitair (...)

14 rue du Château
10270 Montaulin
Tél. +33 (0)3 25 80 57 09
contact@chateaudemontabert.fr
www.chateaudemontabert.fr/
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée : 210 €

LES BULLESDUCHÂTEAUDEMONTABERT

A quelques minutes du centre-ville de Troyes et du Parc Naturel Régional
de la Forêt d'Orient, le Château de Montabert et son parc de 14 hectares
vous offrent la possibilité de séjourner dans un cadre exceptionnel et
confortable avec une piscine privée et sécurisée. Sous un séquoia
centenaire ou au abord de son étang, deux bulles vous offrent un cadre
idyllique et tout confort pour devenir l'écrin de votre plus belle soirée
romantique.

Château de Montabert 14 rue du Château
10270 Montaulin
Tél. +33 (0)3 25 80 57 09
contact@routedesbulles.fr
https://routedesbulles.fr/

42

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée : 92 €
Taxe de séjour : 0.5 € (Par nuitée/personne + 18

ans) 

LA CHAMBRED'AMIS

A 7 km de Troyes, 4 km de la sortie n°20 de l'autoroute A5, 150 km de
Paris. Spacieuses chambres d'hôtes, deux suites, l'une située dans une
annexe au rez-de-chaussée et l'autre située à l'étage de la maison des
propriétaires. Au rdc, suite de 44 m² : un lit de 160x200 et 2 fauteuils
convertibles en lits de 90. A l'étage, suite de 46 m²: un lit de 160x200,
espace salon avec TV (canapé transformable en lit pour les enfants-lit
d'appoint supplémentaire possible), dressing, espace tisanerie avec
réfrigérateur, vaste salle de bains (douche + baign (...)

1 rue Creuse
10300 Montgueux
Tél. +33 (0)3 25 79 05 22 - +33 (0)3 25 79 16 24
lacostignieres@gmail.com
www.la-costignieres.com
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée : 50 >80 € (petits-déjeuners inclus) 
Personne supplémentaire (Chambres

d'hôtes) : 30 €
Taxe de séjour : 0.5 € (par nuit et par personne) 

DOMAINEDE LACÔTEAUXCHATS

Au cœur du Parc Naturel de la Forêt d'Orient, bordé par la Vélovoie, à 6
minutes en voiture de la plage de Mesnil St Père, à 25 minutes de Troyes
et des magasins d'usine, venez séjourner au Domaine de la Côte aux
Chats. L'architecture typiquement "anglaise" et la décoration d'antan
vous feront voyager dans un autre temps. Le lieu sera idéal pour faire
une halte durant votre voyage puisque la propriété est située en bordure
de la départementale 619. Les trois chambres situées au rez-de-chaussée
et donnant sur le parc disposent chacune de lits (...)

Route départementale 619
10270 Montiéramey
Tél. +33 (0)6 76 31 79 76
contact@domainedelacoteauxchats.fr
https://domainedelacoteauxchats.fr/

63

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Deux personnes (Chambres
d'hôtes) : 129 >149 € (Petit-déjeuner et taxe de

séjour inclus.) 
Personne supplémentaire (Chambres

d'hôtes) : 36 € (Tarif par nuitée, PDJ et taxe de
séjour inclus.) 

Taxe de séjour : 0.5 € (Par nuitée, par personne
+ 18 ans) 

DOMAINEDE LACREUSE

Venez découvrir le Domaine de la Creuse ! Découvrez les chambres
d'hôtes de Charme, du Domaine de la Creuse aux portes de Troyes dans
l'Aube , qui vous accueille dans sa charmante région de Champagne. Dès
votre arrivée, vous serez tout de suite charmés par son architecture
traditionnelle champenoise. Bâtie au XVIIIème siècle, cette bâtisse de
prestige a su conserver toute son authenticité et son caractère d'antan.
Le Domaine de la Creuse se compose de cinq chambres d'hôtes au style
Campagne Chic. De personnalités différentes, les chambr (...)

D 444, Ferme de la Creuse
10800 Moussey
Tél. +33 (0)6 07 89 99 49
contact@domainedelacreuse.com
www.domainedelacreuse.fr/
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Deux personnes (Chambres
d'hôtes) : 84 € (Petit-déjeuner inclus. 84 € (1 nuit)
/ 148 € (2 nuits) Personne supplémentaire : 64€ (1

nuit) / 118€ (2 nuits).) 
Tarif enfant : 5 € (5€ lit bébé + turbulette) 

Repas (Chambres d'hôtes) : 28 € (Table d'hôtes
: 28€/pers pour les adultes et 12€ pour les enfants

(jusqu'à 12 ans)) 

LA VILLADESORMÉES

Dans un village très calme, à environ 10 km du centre historique de
TROYES et des magasins d’usine, la chambre d’hôte de la Villa des
Ormées vous accueille dans une maison moderne en plain pied. Dans
un espace privatif, vous disposez d'une grande chambre (literie 160x200),
d'une salle de bain/WC, d'un salon avec TV, wifi, lecteur DVD. Une
chambre supplémentaire peut être mise à disposition, ainsi qu'un lit bébé
et une chaise bébé. Dehors, vous pourrez jouer au tennis de table ou à
la pétanque. Nous n'acceptons pas nos amis à quatre pattes (...)

2 bis rue des Ormées Lieu dit Rouillerot
10800 Rouilly-Saint-Loup
Tél. +33 (0)3 25 79 83 48 - +33 (0)6 16 96 08 31
pierre.blot@neuf.fr
http://villa-des--ormees.com/

21

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Deux personnes (Chambres
d'hôtes) : 80 >95 € (Petit-déjeuner compris. -5%

dès 2 nuitées et -10% dès 3 nuitées) 
Trois personnes (Chambres

d'hôtes) : 115 >120 € (Petit-déjeuner inclus. -5%
dès 2 nuitées et -10% dès 3 nuitées.) 

Taxe de séjour : 0.5 €

LE GRÈSD'ECHENILLY

Dans une maison de construction récente, 3 belles et grandes chambres
d'hôtes équipées d'internet WIFI haut débit, avec salles de bain ou
douches et toilettes privatives. Réservation de 2 nuitées minimum. Petits
déjeuners servis dans la véranda donnant sur jardin avec bassin. Parking
fermé avec digicode.

1 impasse du Comte Echenilly
10120 Saint-André-les-Vergers
Tél. +33 (0)9 54 10 22 36 - +33 (0)6 64 75 22 36
gres.echenilly@gmail.com
http://le.gres.echenilly.free.fr

93

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée : 75 €
Taxe de séjour : 0.5 € (Par nuitée/personne + 18

ans) 

LE PETIT SAINT JULIEN

A quelques minutes du centre ville de Troyes et des magasins d'usine,
à 20 km des Lacs et du vignoble. Dominique et Michel vous ouvrent les
portes de leurs chambres d'hôtes à l'ambiance cocooning et réalisées
entièrement de leurs mains avec des matériaux naturels et écologiques.
Aménagées dans une jolie petite maison style 1920, indépendante de
celle des propriétaires, la chambre Ecureuil (2 lits de 80x200 pouvant
être réunis en un lit double) et la chambre Hérisson (1 lit de 160x200);
chacune est équipée d'une salle d'eau (douche) et de wc pr (...)

22 rue du Petit Saint Julien
10800 Saint-Julien-les-Villas
Tél. +33 (0)3 25 78 06 24 - +33 (0)6 87 13 09 70
misergent88@gmail.com

42

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée : 55 €
Taxe de séjour : 0.5 €

LEDOMAINEDE LA TUILERIE

Au sein de l'agglomération troyenne, à quelques minutes du centre ville
de Troyes, et proche de tous commerces (centres commerciaux à 1 km),
vous serez accueillis avec joie par Sœur Anne -Theresia et Sœur Suzanne
Josèphe, toutes deux membres de la communauté religieuse des Sœurs
Oblates de St François de Sales. Le Domaine de la Tuilerie vous propose
quatre chambres d'hôtes aménagées dans une aile de la maison
principale. Deux chambres pourront recevoir une personne, une chambre
deux personnes et la dernière chambre pourra recevoir trois person (...)

8 rue Jean Jaurès
10410 Saint-Parres-aux-Tertres
Tél. +33 (0)3 51 53 50 44 - +33 (0)7 69 24 67 79
ledomainede@gmail.com
www.gites-de-france.com
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée : 79 € (Tarif hors petit-déjeuner. PDJ :
5€/personne.) 

Personne supplémentaire (Chambres
d'hôtes) : 25 €

Taxe de séjour : 0.5 € (Par nuitée / personne + 18
ans) 

UNVERGERDANS LAVILLE

Marie-Jeanne tient à votre disposition trois belles chambres d'hôtes
confortables et calmes, aménagées avec salle d'eau et toilettes privatives.
Cuisine toute équipée à partager. TV et Wifi, avec un joli jardin et un coin
salon séparé. Parking privé et fermé, disponible dans la cour intérieure
de la maison. Vous pourrez déguster sur commande des variations
gourmandes et saisonnières autour du verger et du potager, le tout
préparé avec soin sur place... Au plaisir de vous accueillir prochainement.

46 avenue du Général de Gaulle
10410 Saint-Parres-aux-Tertres
Tél. +33 (0)6 80 35 40 24 (réservations France) - +44 (0)79 68 032 098
(réservations de Londres, en anglais - Véronique Roberts)
unvergerdanslaville@gmail.com
www.booking.com/hotel
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Deux personnes (Chambres
d'hôtes) : 120 € (Petit-Déjeuner inclus) 
Personne supplémentaire (Chambres
d'hôtes) : 30 € (Petit-déjeuner inclus) 

Taxe de séjour : 0.5 € (Par nuitée/personne + 18
ans) 

DOMAINEDEVERMOISE

A 1h30 de Paris, à 1h de Reims et à 10 minutes du centre ville de Troyes
et ses magasins d'usine. Le Domaine de Vermoise vous accueil dans sa
propriété exceptionnelle disposant d'un parc arboré où sérénité et
quiétude sont les maîtres mots. La maison d'hôtes est située dans une
annexe du château et sera le lieu idéal pour une escapade auboise, une
halte, un événement professionnel (séminaire, conférence) ou personnel
(mariage, anniversaire). Les Propriétaires seront ravis de pouvoir vous
faire découvrir leurs quatre chambres de styles différen (...)

Château de Vermoise
10150 Sainte-Maure
Tél. +33 (0)6 72 39 26 61
domaine-de-vermoise@orange.fr
www.domaine-de-vermoise.fr

124

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Deux personnes (Chambres
d'hôtes) : 145 >260 € (145€ : nuitée + 2

petits-déjeuners inclus / 260€ : nuitée + 2 repas
gastronomiques, et 2 petits-déjeuners tout

compris) 
Taxe de séjour : 0.5 €

LES ROULOTTESDE L'AUBERGEDE SAINTE
MAURE
Idéalement située en bord de rivière, au cœur d'une nature préservée,
l'auberge de sainte maure vous accueille dans son établissement de
charme. Jouxtant l'auberge, 3 roulottes vous offrent l'originalité, la qualité
et le dépaysement que vous recherchez. Une cuisine raffinée vous sera
servie dans un décor remarquable. Petits déjeuners offerts en roulotte,
ou sur le ponton privé sur rivière ...

99 route de Méry
10150 Sainte-Maure
Tél. +33 (0)3 25 76 90 41
auberge.saintemaure@gmail.com
www.auberge-saintemaure.fr
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Deux personnes (Chambres
d'hôtes) : 84 >94 € (94€ en haute saison avec

accès piscine. Petit-déjeuner inclus. 10% de remise
à partir de la 3ème nuit sur l'ensemble de la note

hors taxe.) 
Taxe de séjour : 0.5 € (Par personne de plus de

18ans et par nuit.) 
Une personne (Chambres

d'hôtes) : 77 >87 € (87€ en haute saison avec
accès piscine. Petit-déjeuner inclus. 10% de remise
à partir de la 3ème nuit sur l'ensemble de la note

hors taxe.) 

LA CHABROUCHINE

A deux pas du bouchon de Champagne, cœur de la cité de Troyes La
Chabrouchine ouvre sa porte pour deux personnes dans une demeure
champenoise à pans de bois fin XIX éme située à Ste Savine. Rénovée,
moderne et rétro, elle séduira par son ambiance cosy, son confort, son
lit "king size", sa salle de douche tendance et son jardin privatif... Accès
piscine des propriétaires du 21/05 au 18/09/22

16 rue Pierre Blanche
10300 Sainte-Savine
Tél. +33 (0)3 25 79 18 89 - +33 (0)6 66 16 96 60
contact@gite-et-chambre-troyes.com
http://gite-et-chambre-troyes.com
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Deux personnes (Chambres d'hôtes) : 93 €
Taxe de séjour : 0.5 € (Par nuitée/personne de +

18 ans) 

A L’AUBEDE TROYES

A 5 minutes du centre-ville de Troyes, de la gare et de la salle de
spectacles/Parc des expositions (Le Cube), à 10 minutes des magasins
d'usine (ligne de bus, n°1, directe aux pieds de la maison) et à 20 km des
Lacs de la Forêt d'Orient, venez séjourner dans une chambre d'hôtes de
charme décorée avec beaucoup de goût et située à l'étage de la maison
des propriétaires. Vous serez séduits par les parquets authentiques, les
moulures, les hauts plafonds, les objets anciens et chinés. Une spacieuse
chambre disposant d'un lit double (160x200) avec (...)

105 avenue Galliéni
10300 Sainte-Savine
Tél. +33 (0)3 25 81 83 05
info@gites-de-france-aube.com
www.gites-de-france.com
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2 personnes : 85 >95 € (Petit-déjeuner inclus) 
1 personne : 80 >85 €

Trois personnes (Chambres
d'hôtes) : 135 >145 € (Petit-déjeuner inclus) 

AU FIL DE TROYES

Un grand portail vous ouvre ses portes sur la cour arborée d’une propriété
de caractère construite en 1875, à l’époque florissante de la bonneterie
Troyenne. Laisser votre voiture en toute sécurité et visiter Troyes à pieds.
Après la découverte du cœur de Troyes, c’est dans un espace généreux
et lumineux, agencé avec une exquise élégance, qu’une literie de grande
qualité vous attend… Cette maison de charme propose 3 appartements
de tourisme avec chacun une grande chambre, une salle d’eau et toilettes,
et une cuisine. Notre maison de caractère e (...)

23 rue Neuve de la République
10300 Sainte-Savine
Tél. +33 (0)6 61 27 11 23
verniquet.alain@neuf.fr
www.au-fil-de-troyes.fr
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Deux personnes (Chambres
d'hôtes) : 68 € (Petit-déjeuner compris) 

Une personne (Chambres d'hôtes) : 57 €
Trois personnes (Chambres d'hôtes) : 85 €

LA CORDERIE

A 5 mn du centre historique, vous serez accueillis dans une maison
construite en 1890 avec entrée indépendante. 2 chambres au 1er étage
comprenant chacune un salon avec télé, une salle de bain avec douche.
Salle de petits-déjeuners au rez de chaussée.

30 rue Emile Gauthier
10300 Sainte-Savine
Tél. +33 (0)3 25 74 07 54 - +33 (0)6 72 80 44 79
jocelyne@la-corderie.fr
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Deux personnes (Chambres
d'hôtes) : 125 >145 €

Personne supplémentaire (Chambres
d'hôtes) : 30 € (seulement possible dans la suite

romantique) 
Repas (Chambres d'hôtes) : 20 >35 € (Par

adulte) 

LA VILLADE LACROIX

La Villa de la Croix est une maison du 19ème siècle qui a été
complètement rénovée pour que le plus grand confort y soit présent. Les
5 chambres d'hôtes sont situées au 1er étage de notre maison. Elles sont
toutes climatisées. Un espace détente avec billard et baby foot est à
disposition des hôtes, ainsi qu'une piscine extérieure chauffée. Notre
table d'hôtes, cuisinée sur place, à base de produits locaux et de saison,
vous séduira. Elle est réservable 48 heures à l'avance et est ouverte tous
les soirs sauf le dimanche.

22 rue de la Croix
10410 Villechétif
Tél. +33 (0)6 95 72 70 04
contact@villadelacroix.com
www.villadelacroix.com
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