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Séjour à Troyes les 23 & 24 juin 2022 
                                                                                                                                          
Bonjour à toutes et à tous,  
 
Comme nous vous l’avions présenté à l’AG, voici le programme de ces deux journées à Troyes et dans les 
environs :  
1er jour :  
. Nous prendrons le train à la gare de l’Est vers 8 heures pour rejoindre Troyes (durée du voyage 1 h 30). 
. Après avoir déposé nos bagages à l’hôtel, notre guide nous attendra à 10 h 30 pour une visite guidée de 
Troyes : son cœur historique, ses ruelles, l’église Ste Madeleine et la cathédrale. 
. Après cette balade de 2 h, nous rejoindrons une péniche amarrée sur le canal de la Préfecture pour y 
déjeuner. 
. L’après-midi, direction le Musée Vauluisant qui abrite 2 musées pour une visite guidée du musée d’art 
champenois et du musée de la bonneterie.  
. A partir de 17 heures, nous profiterons d’un peu de temps libre jusqu’au dîner, puis nous rejoindrons notre 
hôtel.  
 
2ème jour :  
. Après le petit déjeuner, départ en car jusqu’au lac de la Forêt d’Orient où nous embarquerons pour une 
croisière commentée. 
. De retour à terre, nous reprendrons le car pour rejoindre Clairvaux pour un déjeuner au cœur de l’Abbaye 
de Clairvaux. 
. L’après-midi sera consacrée à la visite guidée de l’Abbaye. 
. Retour en car jusqu’à Troyes pour y reprendre nos bagages et prendre le train pour Paris où nous arriverons 
vers 19 heures. 
   

Le prix de ce séjour –transport en train, hôtel, visites guidées et repas- est de : 270 € par personne. 
Le supplément pour chambre single est de 35 €. 
 
Inscription par mail à l’adresse : nicole.trichard@orange.fr. 
Après confirmation de votre inscription, le règlement sera à effectuer par virement ou par chèque avant le 
28 mai 2022. 
 
N.B. En cas de retard ou d’annulation de dernière minute, nous vous remercions de nous appeler (Colette ou 
moi-même) afin d’éviter toute attente inutile au groupe. . 
 
Amicalement, 
 
Nicole TRICHARD – 06 82 48 67 80  Colette MUYLAERT – 06 72 58 91 87 
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    Inscription Troyes - Jeudi 23 et vendredi 24 juin 2022                               2022 - A008 Troyes 

 

    Nom  :  ___________________ Prénom : ______________ N° tél. portable  : ____________________ 

    Nom  :  _________________     Prénom : ______________  

 

Choix : chambre double               twin              single (+ 35 €)  

 

Règlement de  270 € par participant, soit  _______€  à effectuer avant le 28 mai 2022 : 

 

Par virement : Banque CIC Paris Grande Armée  - IBAN : FR76 3006 6105 9100 0103 3510 157 

(en précisant le code de la sortie dans la zone « motif du virement ») 

 

Ou par chèque bancaire à l’ordre de l’AR PSA Paris RP à l’adresse ci-dessous. 

 

 

               Date :                                  Signature : 
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