L’espace de tous vos événements à Troyes
Imaginé dans les années 60, relooké dans les années 80, puis entièrement rénové en 2009,
Le Cube - Troyes Champagne Expo s’affirme aujourd’hui comme un complexe moderne et extrêmement
polyvalent. Situé au cœur de la Ville de Troyes, ce site événementiel présente de nombreux atouts :
la proximité du centre-ville et de la gare, une surface totale de 20 000 m² dont 8 373 m² couverts, un parking privé
de 300 places, des espaces entièrement modulables et aménageables selon vos envies.

Un lieu unique à Troyes, parfaitement adapté à l’accueil de toutes vos manifestations

de 200 à plus de 5 900 personnes !
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DES ESPACES MODULABLES
A la fois communiquants et cloisonnables
Surface totale de 20 000 m² dont 8 373 m² couverts
Restaurant
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DES ESPACES COMPLémentaires
Esplanade extérieure, 11 000 m² en plein air
parking clôturé de 300 places
Salles de réunion, 44 à 84 m²
Loges individuelles et collectives

DES Prestations sur demande
Wi-fi, eau, électricité, mobilier, audiovisuel,
nettoyage, décoration, signalétique, traiteur,
personnel d’accueil et de sécurité

UN équipement stratégique
AU carrefour de trois régions

Troyes, en Champagne
à 1h30 de Paris !

CONTACT

Autoroutes A5 et A26 à moins de 10 minutes
Gare SNCF à 2 minutes
1h30 de Paris
2h30 de Dijon
Aéroport Troyes en Champagne à 10 minutes
Aéroport Paris Vatry à 30 minutes
Aéroport Paris Orly et Charles de Gaulle à 1h30

E.P.A. La Maison du Boulanger
Le Cube - Troyes Champagne Expo
20 rue des Gayettes
10000 TROYES
Tél. : +33 (0)3 25 82 65 82
Fax : +33 (0)3 25 82 65 99
Email : cubetce@troyes-cm.fr

www.troyeschampagneexpo.com

