
G R O U P E S  « E X C U R S I O N N I S T E S »

E N  C H A M P A G N E  ( 1 0 )
H ô t e l  A l b a  L a c  d ’ O r i e n t  3 *  



 

 Certificat d'immatriculation IM083160001 - SAS au capital de 365 728.80 euros - RCS Toulon B 483 104 634 -`
N° de SIRET : 483104 634 00082 Siège Social : Les lignes du var - La Promenade - 6922, Av de Lattre de Tassigny - 83210 SOLLIES TOUCAS -

Tel : 04 94 28 93 28 Fax : 04 94 28 73 04

Certificat d'immatriculation IM083160001 - SAS au capital de 365 728.80 euros - RCS Toulon B 483 104 634 -`
N° de SIRET : 483104 634 00082 Siège Social : Les lignes du var - La Promenade - 6922, Av de Lattre de Tassigny - 83210 SOLLIES TOUCAS -

Tel : 04 94 28 93 28 Fax : 04 94 28 73 04

2

L’hôtel 3* « Alba lac d’Orient » est idéalement situé à proximité de Troyes, dans la commune de Mesnil Saint
Père, à 800m du Lac d’Orient dans le Parc Naturel de la Forêt d’Orient en Champagne. Il fera le bonheur des
groupes de randonneurs entre collines, lacs et forêts , des amateurs d’histoire, de patrimoine, de gastronomie
locale, de nature, de mode …
L’Hôtel vous accueille dans 60 chambres grand confort équipées avec télévision, wifi et réparties en petit
hameaux au sein d’un joli parc.
Après une journée d’excursion, de visites ou de découverte, venez vous détendre dans notre espace bien-être,
équipé avec piscine couverte chauffée, sauna, spa, solarium…
A proximité de l’hôtel, ne manquez pas d’aller flâner sur les berges du lac d’Orient, en forêt domaniale ou dans le
village de Mesnil Saint Père…

Séjour randonnées  8 jours / 7 nuits 
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Jour 1 : Votre région / Hôtel
Arrivée à l’hôtel en fin de journée. Installation, apéritif d’accueil, dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : Croisière Lac d’Orient & Château de Vaux – 41 km
Petit déjeuner et départ avec votre guide pour une croisière sur le Lac d’Orient à bord du Bateau 
Ivre.
Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, départ pour la visite thématique du Château de Vaux considéré aujourd’hui comme 
l’un des plus beaux ensembles architecturaux du département. Retour à l’hôtel en fin d’après-
midi.
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 3 : Petit train de Mesnils St Père et Renoir – 78 km
Petit déjeuner et départ avec votre guide pour visite en petit train de Mesnil Saint Père
Déjeuner à l’hôtel
Départ pour la ville de Essoyes, la ville de Renoir. 
Visite du centre culturel, de la maison et l’Atelier du Peintre.
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et nuit

Jour 4 : Ville de Troyes & Cave Champagne – 141 km 
Petit déjeuner et départ avec votre guide pour une visite de la ville de Troyes : sa cathédrale, ses 
églises, ses maison atypiques à pans de bois, ses ruelles... 
Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, départ pour la visite d’une authentique cave de champagne. Dégustation et 
possibilité d’achat. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 5 : Charles de Gaulle & Cristallerie Bayel – 103 km
Petit déjeuner et départ pour la visite du Mémorial et de la Maison de Charles de Gaulle, la 
Boisserie. Pensé comme le socle de la Croix de Lorraine, le bâtiment inscrit tout à la fois le 
personnage de Charles de Gaulle au cœur de la modernité et dans les paysages de Colombey-les-
Deux-Eglises qu’il affectionnait tout particulièrement
Déjeuner au restaurant
L’après-midi, visite de la cristallerie de Bayel avec démonstration de verre soufflé. 
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et nuit. 

Séjour « excursions / visites »    8 jours / 7 nuits 
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Jour 6 : Chaource & le Moulin des Dosches – 95 km
Petit déjeuner et départ pour la ville de Chaource : tour de ville et visite de l’Eglise avec mise au 
tombeau. Visite de la Fromagerie Mussy et dégustation de fromage Chaource. Possibilité 
d’achat. 
Déjeuner au restaurant. 
Départ pour Dosches qui fait partie de ces villages pittoresques qui ont su garder leur charme au 
fil du temps. Si vous aimez les promenades champêtres, vous adorerez cette virée tranquille en 
pleine nature. Surplombant ce paysage idyllique, le Moulin de Dosches constitue l’un des 
patrimoines incontournables de cette belle destination. Il a été reconstruit entre 2004 et 2006 
pour reproduire les moulins à vent typiques de la Champagne au 18e siècle. 
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et nuit. 

Jour 7 : Troyes Cité de la maille : Magasins d’Usine Mac Arthur/Glenn et Abbaye de Clairvaux 
Petit déjeuner et départ pour  les magasins d’usines et de négoce sont nés à Troyes dans les 
années 60 pour écouler les fins de séries des industriels locaux.
Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, départ pour la visite de l’Abbaye de Clairvaux, ancienne abbaye cistercienne du 12e 
siècle, reconstruite au 18e siècle puis transformée en prison au 19e siècle par Napoléon.
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 8 : Hôtel / Votre région 
Petit déjeuner et retour vers votre région 
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