




La Champagne est plus que jamais prête à accueillir vos 
événements ! La proximité depuis Paris (45 min en TGV) 
est un atout majeur ; permettant ainsi de rassembler 
vos équipes au cœur du vignoble et dans des villes à taille      
humaine pour vivre une expérience unique.  

Ce qui rend la destination encore plus authentique, c’est 
son produit d’exception : le champagne.

EntEntre Châlons-en-Champagne, Epernay et Reims, c’est 
une destination aux multiples facettes qui vous accueille. 
Aussi bien urbaine que nature, gastronomique que       
culturelle, la Champagne propose une offre diversifiée 
pour répondre à vos besoins de congrès, séminaires,     
incentives ou activités de team building.

• Une destination facile d’accès ;
•• Un produit d’exception pour sublimer votre événement 
: le champagne ;
• Une découverte oenologique ;
• Une grande diversité de loisirs en plein air, sportifs ou 
culturels ;
• Un Patrimoine architectural et historique riche : 6 sites 
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO ;
•• Des équipements diversifiés et adaptés à vos besoins, 
avec notamment nos 4 parcs d’expositions et centre des 
congrès ;
• Une offre hôtelière de 3000 chambres classées de 1 à 5 
étoiles, en centre-ville, en périphérie ou au coeur du        
vignoble ;
•• Une étape gastronomique avec ses 8 restaurants 
étoilés Michelin.

La Champagne bouge et a de nombreuses nouveautés à 
vous faire découvrir : la futur Aréna, le musée Pressoria, 
le nouvel hôtel Golden Tulip, le château de Cormicy… et 
d’autres encore à venir !



Champagne Convention Bureau simplifie l’organisation 
de votre événement en regroupant les centres des  
congrès, les institutionnels, les hôteliers, les agences 
réceptives, les restaurateurs, les traiteurs et tous les 
partenaires touristiques du secteur MICE de la 
Champagne.

NousNous vous offrons toute l’information utile, pratique et 
précise :

• Coordonnées des professionnels du tourisme d’affaires,
• Détails techniques et spécifiques de nos infrastructures,
• Mise en relation avec les professionnels du tourisme   
d’affaires de la Champagne répondant précisément à 
votre demande, pour gagner du temps,
• • Visites de repérage,
• Conseil, assistance et suivi de projet.



Reims, une destination Premium ! 

AA seulement 40’ de Paris en TGV, la cité des sacres vous    
accueille au cœur d’un patrimoine historique et                    
gastronomique d’exception. Elle dispose de 3 équipements 
complémentaires et modulables, un Centre des congrès, 
une nouvelle grande salle ARENA (tous deux, situés en 
hyper centre de Reims), et un Parc des Expositions          
flambant neuf.

GéGérés par Reims events, ces 3 sites sont adaptés pour         
accueillir tout type d’évènements de 100 à 9000 personnes 
(congrès, conventions, séminaires, concerts, évènements 
sportifs…).

Nos équipes expertes en organisation de projets s’engagent 
à vos côtés pour la réussite de votre événement !



Veuve Clicquot célèbre le retour des beaux jours avec des 
déjeuners au Parc du Manoir de Verzy. 

Ce Manoir situé en plein cœur de la Champagne vous offre 
une expérience hors du commun combinée à une vue à 
couper le souffle. 

Entre nature et tranquillité, ce lieu de charme saura vous 
séduire le temps d’un picnic en plein air. 

NosNos partenaires locaux ont imaginé une proposition 
gourmande et généreuse à partager, en accord avec la 
cuvée Brut Rosé de la Maison.

Nous vous attendons nombreux dès le 12 juin ! 



Ancré au cœur de la prestigieuse Côte des Blancs, 
Champagne Nicolas Feuillatte est le cadre idéal pour vos 
évènements. Venez partager des moments inoubliables 
dans un cadre exceptionnel, vous offrant un panorama 
unique sur le vignoble. Plusieurs espaces sont adaptés et 
équipés à vos besoins professionnels. Nous nous entou-
rons des meilleurs prestataires pour vous offrir des 
pprestations sur mesure.

Pour compléter l’expérience, notre circuit visite offre 
un parcours pédagogique et accessible : depuis le   
processus de vinification jusqu’à l’habillage des            
bouteilles, l’ensemble des étapes de l’élaboration des 
cuvées sont dévoilées dans un univers qui fait appel à 
tous les sens.



Située à 30 min seulement en TGV de Roissy, à 45 min de 
Paris, à 1h25 de Lille, à 1h55 de Strasbourg, la Cité des Sacres 
possède toutes les clés de vos séjours d'affaires.

30 établissements hôteliers de qualité sont mis à votre      
disposition pour accueillir vos équipes, séminaires, congrès, 
réunions de team building ou encore vos dîners de prestige 
dans un cadre pittoresque et chaleureux.



Partage et convivialité, ce groupe hôtelier comprenant 6 
hôtels et 3 restaurants vous promet un séjour magique et 
intimiste au cœur d’une région en ébullition. 

Conseils avisés, secrets partagés et adresses confidentielles 
« Escale vers la Champagne » est votre rendez-vous pour 
sortir des sentiers battus ou au contraire découvrir les   
incontournables de la région sous un autre regard.  

HôHôtels de 2 à 4 étoiles, 695 m2 de surfaces séminaires 
modulables. Equipements haut de gamme, pauses 
gourmandes, terrasses et restauration de qualité.  Nos 
établissements offrent un terrain de jeu sans limites, 
parfois insolite. Suggestions d’escapades et recomman-
dations tout azimut, l’expérience du véritable savoir-     
recevoir champenois. 

Bienvenue en Champagne !



A 1 heure en train de Paris, Le Royal Champagne Hotel & Spa 
réinterprète l’art de vivre au cœur des vignobles. L’hôtel 
de 47 chambres est situé sur un site classé au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. 

IlIl se fond dans l’harmonieux paysage champenois et dote la 
région d’un Spa d’exception (1 500m²) et de 2 restaurants. 
Le Bellevue, un bistrot vivant à toute heure et ouvert sur ses 
terrasses et Le Royal, étape gastronomique une étoile        
Michelin. Ils sont tous deux orchestrés par un chef tal-
entueux Jean-Denis Rieubland. Au pied des vignes, un Spa 
d’envergure. 1500 m2 d’espaces et une vaste gamme de 
soins sur-mesusoins sur-mesure signés Biologique Recherche et KOS.



Que ce soit à vélo ou en voiture, arpentez les coteaux et 
les caves de notre belle région en compagnie de Julien, 
Loïc ou Romain, vos guides locaux qui vous feront 
découvrir LA et LE Champagne au travers d’excursions 
conçues pour votre plus grand plaisir ! 

SillonnSillonnez le vignoble à deux roues et découvrez des     
endroits inaccessibles en voiture : forêt classée, bunker 
de la première guerre mondiale, vignes, points de vue    
inoubliables... tout y passe !

Continuez l’expérience en pique-niquant au Champagne 
au milieu des vignes !  



OenoSpheres est le 1er DMC expert en matière de 
team-building en Champagne.

Depuis 2015 nous façonnons en interne des expériences 
uniques ayant pour but de donner du relief aux         
traditionnelles journées d’études, réunions, séminaires 
et conventions nationales.

ChallengeChallenge culture champagne, oenolympiades, atelier de 
conception de sa propre cuvée, expérience tonnelier et 
bien d’autres façonneront la cohésion de vos équipes… 
ou leur goût du challenge !

Immatriculé en tant qu’agence n’hésitez pas à faire 
appel à nos services pour vos besoins de transport, 
restauration ou logement.

NousNous pouvons également intervenir en entreprise et ce 
en Ile de France.



Agence DMC  basée à Reims, à l’instar du champagne 
qui puise sa magie dans le mystère de l’assemblage, 
Champagne Connection est passée maître dans les       
alliances subtiles qui font naître les grands moments.

PParce que vous connaissez vos invités sur le bout des 
doigts, vous êtes à la recherche du prochain événement 
qui saura les séduire, les sensibiliser, les surprendre, et ce 
en toute sécurité. 

PParce que 35 années de création avec une prédilection 
pour les lieux insolites ou exclusifs nous autorisent toutes 
les interprétations, décalées, classiques ou audacieuses, 
nos programmes sont originaux et intenses, nous         
permettant ainsi de créer des évènements singuliers.



Facilement accessible en train ou en voiture, 
Châlons-en-Champagne propose une palette de lieux de 
rencontres éclectique : côté ville, avec le Jardin d’hiver, 
jolie demeure bourgeoise, le Campus Arts et Métiers et  
le Mess des Entrepreneurs et sa fastueuse salle Arnaud 
Beltrame. 

AA moins d’une dizaine de kilomètres, le Château de      
Vitry-la Ville etc….185 chambres d’hôtels 3 et 4* en       
centre-ville. A ne manquer sous aucun prétexte : le 
balade en barque sur les canaux de la ville, inoubliable de 
jour ou de nuit (spectacles de lumières sur les ponts et 
monuments), avec coupe de Champagne



A 30 minutes de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et 45 mn 
de Paris par TGV, 

Reims Cité des Sacres et du Champagne est la destination 
incontournable qui garantit la réussite de votre événement 
d’entreprise.

DéDécouvrez l’offre MICE : hébergements avec salles de 
séminaires, centre des congrès et parc des expositions, 
lieux de réception de prestige…

Le Bureau des Congrès de l'Office de Tourisme, votre    
interlocuteur privilégié, vous apporte assistance et conseils 
gratuits pour vos projets. 

LL’équipe commerciale, spécialiste de la destination, vous 
propose des offres sur-mesure : location d’espaces, 
soirée de gala, activités team building, programmes           
culturels accompagnées de guides conférenciers….



13 bis rue Carnot

51 006 Châlons-en-Champagne

champagne-convention-bureau.com


