
 

  

Séjour-Randonnée / Aube 

 

RANDONNÉES A MESNIL-

SAINT-PERE 

 

 

 Hébergement fixe à Mesnil-Saint-Père pendant 

toute la durée du séjour 

 Visite de la ville de Troyes, Essoyes et Dienville 

 En pension complète 

 

 

À partir de  

260 € 

Par personne 

Départ 

le 

29/05/2017 

Durée 
05 jours / 04 nuits

 

 

 

Parcourez les richesses naturelles de l’Aube grâce à ce séjour-randonnée à Mesnil-Saint-Père de 5 

jours et 4 nuits ! Profitez d’un séjour alliant nature et découverte du patrimoine historique. Lors de 

ce séjour-randonnée vous découvrirez notamment Troyes, la capitale historique de la région : ses 

quais de Seines, ses nombreuses églises gothiques renfermant la plus belles collections des vitraux de 

France. Quant aux randonnées, elles se dérouleront autour d’Essoyes, Brienne-le-Château, Dienville 

et sur les bords sur lac d’Orient. Et si vous partiez en randonnée ? 



 
 

Date de départ 
 

29 mai 2017 
260 € 

 

 

Au programme 

JOUR 1 : VOTRE RÉGION - TROYES 

Départ de votre région par le moyen de transport de votre choix et rendez-vous des participants en 
début d'après-midi à Troyes (Déjeuner libre). 
Accueil par votre accompagnateur puis départ pour la visite guidée de TROYES, visite guidée. 
Transfert à Mesnil Saint-Père et installation dans votre logement. 
Dîner puis nuit 
 
JOUR 2 : ESSOYES 

Petit-déjeuner puis départ pour votre randonnée à Essoyes. 

Visite contée « sur les pas de Renoir » accompagnée d’une dégustation pétillante et gourmande sur 

le thème des Champagnes de Renoir dans le jardin de l’Atelier. Quel privilège de pouvoir entrer dans 

l’intimité de cette célèbre famille d’artistes grâce à la visite de l’Espace des Renoir et de l’Atelier du 

peintre ! 

Déjeuner et dîner inclus. 

Retour et nuit à Mesnil-Saint-Père. 

  

JOUR 3 : BRIENNE-LE-CHÂTEAU 

Petit-déjeuner puis départ pour votre journée de randonnées à Brienne-Le-Château. 

Vous parcourez le circuit Napoléon par Dienville en passant par le Musée Napoléon, le Château, l'église et 

la halle. 

Déjeuner et dîner inclus. 

Retour et nuit à Mesnil-Saint-Père. 

JOUR 4 : LAC D'ORIENT - FÔRET DU TEMPLE 

Petit-déjeuner puis départ pour votre journée randonnées au cœur de la nature auboise ! 

Départ pour le Lac d'Orient et la Fôret du Temple. Vous marcherez au cœur d'une nature préservée et 

pleine de richesses. 

Passage par Mathaux pour visiter son église. Il s'agit du plus tardif des édifices champenois élevés 

entièrement en pans de bois. Elle fut construite en 1761 par un charpentier de Dienville, dans un style 

inspiré de l’architecture religieuse en pierre de l’époque. 

Déjeuner et dîner inclus. Retour et nuit à Mesnil-Saint-Père. 



 
 

JOUR 5 : PINEY - TROYES - VOTRE RÉGION 

Petit-déjeuner puis départ pour votre transfert à Troyes. 

Passage par Piney pour visiter sa halle. Retour à Troyes pour un départ en fin de matinée. 

Déjeuner sous forme de pique-nique inclus. Fin de votre séjour-randonnées au cœur de l'Aube avec 

Routes du Monde ATC. 

Retour dans votre région par le moyen de transport de votre choix. 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE SÉJOUR-RANDONNÉES À 

MESNIL-SAINT-PÈRE :  

 

Vous serez logés à la Résidence des Lacs d’Orient à Mesnil-Saint-Père (ou similaire), en chambre 

double à partager. Pas de possibilité de chambre individuelle. 

La formule est en pension complète du dîner du Jour 1 au déjeuner (pique-nique) du Jour 5. 

Les boissons ne sont pas incluses. 

 

Détail prix  

LE PRIX COMPREND :  

– L’hébergement en chambre double à partager durant 4 nuits à la résidence du Lac d’Orient à 
Mesnil-Saint-Père (ou similaire) 
– La pension complète (boissons non comprises) du dîner du Jour 1 au déjeuner (pique-nique) du 
Jour 5 
– Le service et les taxes locales 
– L’assurance assistance/rapatriement 
– L’assistance et l’accompagnateur Routes du Monde ATC 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

– Le transport depuis votre région jusqu’à Troyes 

– Les assurances annulation – bagages et interruption de séjour : en option : 8€/ personne 

– Les boissons et dépenses à caractère personnel 

– Le port des bagages 

– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 

lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 

CONTACTEZ -NOUS !  

Routes du Monde NORMANDIE - ROUEN - 

CAEN 

15, Rue de la Gare– 76300 SOTTEVILLE 

Tél. : 06 72 27 70 73 

claude.bessonnet@gmail.com 

 

Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris 

Tél. : 01 55 26 93 70/76 

boutique-atc@atc-routesdumonde.com 

www.atc-routesdumonde.com 

mailto:claude.bessonnet@gmail.com
mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
http://www.atc-routesdumonde.com/


 
 

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de la réglementation des Métiers du 
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