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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.  

CCe 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 de• 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.
LaLa Champagne bouge et a de nombreuses 
nouveautés à vous faire découvrir : l’Aréna, le 
musée Pressoria, le nouvel hôtel Loisium wine & 
spa, 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.



Séminaires, comités de direction, activités 
ludiques, team-buildings, congrès, … depuis 1982, à 
l’instar du champagne qui puise sa magie dans le 
mystère de l’assemblage, Champagne Connection 
est passé maître dans l’alchimie des harmonies 
subtiles et des dosages précis qui font naître les 
moments d’exception. 

PParce que vous connaissez vos invités sur le bout 
des doigts, vous êtes à la recherche du prochain 
événement qui saura les séduire et les surprendre… 

PParce que 40 années de création avec une 
prédilection pour les lieux insolites ou exclusifs 
nous autorisent toutes les interprétations, 
classiques ou décalées, nos programmes sont 
originaux et intenses, nous permettant ainsi de 
vous proposer des moments singuliers.



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.

PlusieursPlusieurs espaces sont adaptés et équipés à vos 
besoins professionnels. Nous nous entourons des 
meilleurs prestataires pour vous offrir des 
prestations sur mesure.

PPour compléter l’expérience, notre circuit visite 
offre un parcours unique, 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;



Le Club Hôtelier Reims Champagne c’est plus de 
30 hôtels de qualité à seulement 45 minutes de 
Paris. Nous mettons tout en œuvre pour offrir à 
nos invités une expérience Champenoise 
exceptionnelle. 

IlIl se donne pour mission de représenter la 
profession auprès des acteurs locaux et de 
contribuer avec eux à l’attractivité du territoire. 
Réflexion, échanges et partage sont des valeurs 
fondamentales au sein de notre Club.



LOISIUM HÔTEL WINE & SPA CHAMPAGNE
PÉTILLANT-CHARMANT-CONVIVIAL

Situé à Mutigny, une situation géographique ex-
ceptionnelle, bordé par la forêt et le vignoble à 
perte de vue. 

Le naturel y est réinterprété, l’art de vivre célébré. 

101 chambres et suites, un club spa de 1 000m2 
avec piscine extérieure chauffée, des salles de 
réunion, une brasserie, bar à Champagne.

Séminaires & Evènements
UnUn décor entre forêt et vignes est la promesse 
d’une séance de travail constructive. Des salles de 
conférence modernes et design, peuvent être 
combinées sont disponibles pour votre événement 
jusqu’à 140 personnes



OenoSpheres est la 1ère agence experte en matière 
de team-building en Champagne.

Depuis 2015 nous façonnons des expériences 
uniques visant à donner du relief et une orientation 
locale 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 !

ImmImmatriculé en tant qu’agence nous pouvons 
également vous accompagner pour l’organisation 
du transport, de la restauration et de visites de 
domaines.



Osez Châlons-en-Champagne pour votre prochain 
événement d’entreprise, sortez des sentiers battus 
: une ville surprenante au cœur de la Champagne, 
facile d’accès en train ou par la route, une ville à 
taille humaine. Nous vous proposerons des lieux 
pour vous réunir et vous divertir à la fois insolites et 
performants : en centre-ville où tout peut se faire à 
pied,pied, ou dans les environs de Châlons pour se 
mettre au vert. A vous de choisir. L’Office de 
tourisme vous propose de tout organiser pour 
vous, vous n’aurez ainsi qu’un interlocuteur pour 
l’organisation de votre événement. 

En un mot : facile



A 1h15 en train de Paris, Epernay, la capitale du 
Champagne vous accueille pour vos incentives, vos 
séminaires, privatifs, « sur mesure » ! : trottinette 
électrique, parcours équestres, cyclo, voiture 
électrique…. dans les vignes, ateliers mets & 
champagnes associant des producteurs locaux, 
expériences décarbonnées… maisons de 
champagnechampagne prestigieuses et hébergements 
raffinés !

Au cœur du vignoble champenois, entre vignes et 
forêts, vivez des expériences inoubliables 100% 
made in Champagne !

.



PRESSORIA est situé au pied des vignes classés au 
patrimoine mondial de l’UNESCO dans le village 
viticole d’AŸ-CHAMPAGNE. 

Profitez de notre terrasse de 700 m2 ou des 4 
salons de réunions pour admirer cette vue 
exceptionnelle et réussir vos évènements. 

PriPrivatisation jusqu’à 300 personnes pour l’espace 
extérieur avec aménagement en fonction de vos 
envies et de votre budget.

Cocktails, diners, réunions, ambiance musicale ou 
soirées dansantes nous nous adaptons à vos 
demandes.  

VVous pourrez en plus, bénéficier de la visite 
sensorielle ultra moderne et interactive que nous 
proposons pour tout découvrir de la Champagne 
viticole. 



A 45 mn de Paris par TGV et 30 mn de CDG, Reims 
est la destination incontournable qui garantit la 
réussite de vos évènements.

Découvrez l’offre MICE et ses nouveautés : 
hébergements avec salles de séminaires, nouvel 
Aréna, lieux de réception prestigieux ou insolites…

LLe Bureau des Congrès, service intégré à l'Office 
de Tourisme du Grand Reims est votre 
interlocuteur unique et privilégié pour 
l’organisation d’évènements professionnels. Il met 
à votre disposition son expertise du territoire.

LL’équipe commerciale vous accompagne pour des 
offres sur-mesure : recherche d’hébergements, 
location d’espaces, soirée de gala, activités team 
building, visites guidées privatisées…



Reims Events, est une filiale du leader mondial de 
l’événementiel GL Events. Elle est gestionnaire du 
Centre des Congrès, du Parc des expositions et la 
nouvelle ARENA de Reims. Spécialisée dans 
l'évènementielle, elle se positionne comme un 
expert de l’accueil et de l’organisation de 
manifestations économiques et culturelles ; foires, 
salons, salons, congrès, convention, etc.

Avec ces 3 lieux rémois, dont 2 situés en hyper 
centre, Reims Events propose une offre plurielle 
pour accueillir toutes les typologies d’événements : 
des salons et événements d’envergure au Parc des 
expositions, des séminaires, congrès et 
conventions au Centre des congrès et enfin la 
partie « Entertainment » à l’ARENA avec des 
spectacles,spectacles, des événements sportifs mais aussi des 
conventions grand format.

.



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 talentueux 
Jean-Denis Rieubland. 

AAu pied des vignes, un Spa d’envergure. 1500 m2 
d’espaces et une vaste gamme de soins 
sur-mesure signés Biologique Recherche et KOS.




