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Cité du Vitrail 
 Hôtel-Dieu-le-Comte

L’art de la lumière au cœur de vos événements

L’Aube conserve la plus grande collection de vitraux in situ en 
Europe. Site culturel du Département de l’Aube, la Cité du Vitrail 
ouvre ses portes dans l’Hôtel-Dieu-le-Comte, fondé en 1157 par 
Henri 1er Le Libéral, comte de Champagne. Reconstruit au XVIIIe 
siècle, ce remarquable ensemble classé Monument historique, a été 
entièrement restauré et propose, sur 3000 m², une immersion dans 
l’art du vitrail unique en France.

Pour vos événements professionnels, privatisez cet écrin 
patrimonial au cœur de Troyes, capitale historique de la 
Champagne labellisée Ville et Métiers d’art, et faites vivre à vos 
invités un instant inoubliable. 

La Cité du Vitrail,
 un site culturel du Département de l’Aube

Chapelle, décoration XIXe siècle Vierge à l'enfant dans le jardin sud Vitrail du fondateur de l'hôtel-Dieu, 1866 Vitrail troyen, fin XIIe siècle
Troyes, parking souterrain Cathédrale, 

Udo Zembok et atelier Parot, 2007



La salle de réception

La salle de réception offre une vue imprenable sur le canal de 
la Haute-Seine et le centre historique de la ville. Elle conserve 
une partie de ses décors anciens : boiseries, parquet, moulures, 
volets intérieurs et cheminée. C’est un espace privilégié pour des 
réceptions de prestige, conférences, colloques, dîners de gala et 
cocktails.

Équipements de la salle de réception : 
Location clé en main incluant mobilier, éclairage, sonorisation, 
écran, vidéoprojecteur et wifi.
Office traiteur de 27m2 avec zone froide et zone de réchauffage.

Le jardin sud de l’hôtel-Dieu

Cet étonnant jardin suspendu, ceint de murs, a retrouvé son 
ambiance de jardin hospitalier du XIXe siècle avec ses circulations  
et ses allées de tilleuls. Jardin-promenade, poumon vert de  
2 800 m2 au cœur de la ville, il offre des vues exceptionnelles sur 
la cathédrale, le bassin de la Préfecture et de belles possibilités 
d’aménagement événementiel.

La visite de la Cité du Vitrail

Profitez de votre réception 
pour visiter la Cité du Vitrail et 
ses expositions, ponctuées de 
vitraux authentiques à hauteur 
de regard. 
Au détour de votre visite, ne 
manquez pas l’Apothicairerie 
du XVIIIe siècle, l’une des plus 
belles de France et laissez-vous 
conter l’histoire du plus ancien 
hôpital de la ville, l’Hôtel-Dieu-
Le-Comte.
En dehors des horaires 
d’ouverture au public, en 
matinée ou en soirée, 
 laissez-vous guider pour 
une visite exclusive des lieux 
et partagez un moment 
d’exception avec vos invités.

Tableau des capacités
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Superficie 
en m²

Capacité 
en théâtre

Capacité 
en repas assis

(tables rondes)

Capacité en 
cocktail debout

SALLE DE RÉCEPTION
(Location toute l’année) 125 m² 120 96 195

LE JARDIN
 (Location d’avril à octobre)

La location du jardin inclut la mise 
à disposition d’un espace de repli en cas 

de météo défavorable. 

2 800 m²

Couplé avec la salle de réception 195

Couplé avec l’Espace Champagne 
du Centre de congrès de l’Aube 800

Troyes La Champagne Events
03 25 42 50 98
congres@aube-champagne.com 
www.congres-champagne.com

Tous les espaces sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.

LA LOCATION 
DES ESPACES EST 
SYSTÉMATIQUEMENT 
ACCOMPAGNÉE D’UNE 
VISITE DE LA CITÉ DU 
VITRAIL


