Séjour, réunion, séminaire,
formation, assemblée générale

Le Centre sportif de l’Aube,
deux sites pour un accueil sur mesure
Côté Troyes

Côté lacs

À 10 minutes du centre-ville et de la
gare, un concentré d’équipements et
de services
> Amphithéâtre de 200 places
avec régie son et vidéo
> 1 7 salles de 15 à 50 places
équipées de moyens audio-visuels
> Centre d’hébergement (80 chambres)
> Espaces de restauration (400 couverts) et de
réception
> Complexe sportif digne d’un mini-village
olympique (football, tennis, athlétisme,
natation, volley, tir à l’arc, badminton,
escalade,VTT etc.).

Au cœur du Parc naturel régional de
la forêt d’Orient, une résidence tout
confort et des installations modernes
> 3 salles de 10 à 50 places équipées de
moyens audio-visuels
> Halle sportive et culturelle multi-usages
de 1000 m2
> Centre d’hébergement (30 chambres)
> Espace de restauration (150 couverts)
> Salle de détente
> Activités nautiques (canoë-kayak, plongée,
voile, kitesurf, jet ski, etc.), aériennes
(parachutisme, hydro-ULM) et de plein air
(promenade à pied, à vélo).

Sur les deux sites :
- WiFi, parkings gratuits, accessibilité PMR
- Des professionnels à votre écoute pour vous satisfaire pleinement

une réalisation du Conseil départemental de l’Aube

Renseignements et réservations
sur www.centre-sportif-aube.fr
Tél. : 03 25 74 37 06 / centre.sportif@aube.fr

Le Centre sportif de l’Aube
(Troyes-les lacs),

idéal pour souder
vos équipes

À Troyes comme aux lacs de la
forêt d’Orient, le Centre sportif
de l’Aube met à votre disposition
des infrastructures de qualité pour
concrétiser vos projets collectifs.

Les services en plus :
-
une équipe à votre disposition pour vous
assister dans la réalisation de votre projet
- du simple conseil à la prise en charge totale de
l’organisation
-
des prestations qui s’adaptent à tous les
budgets
- des activités originales : Segway, balade à cheval,
en charrette, en radeau, etc.

une réalisation du Conseil départemental de l’Aube

Le Centre sportif de l’Aube réunit toutes les
conditions pour accueillir vos collaborateurs
dans un cadre privilégié :
- espaces de réunion parfaitement équipés
- centres d’hébergement modernes
- salles de restauration avec service.
C’est également la possibilité de pratiquer une
multitude d’activités sportives et ludiques pour :
- développer l’esprit d’équipe
- améliorer la cohésion de groupe
- révéler les talents.

Séjour, réunion, séminaire,
formation, assemblée
générale, incentive, team
building, etc.

Renseignements et réservations
sur www.centre-sportif-aube.fr
Tél. : 03 25 74 37 06 / centre.sportif@aube.fr

