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Pour les fêtes, Angélique, Morgane et Katell, vous proposent leur « rubrique cadeaux » pour le plus grand plaisir 
d’offrir et de vous faire plaisir...  

Clin d’œil sur... 
Bulletin d’information spécial créé et édité par Bulletin d’information spécial créé et édité par Bulletin d’information spécial créé et édité par Bulletin d’information spécial créé et édité par     
l’Office de Tourismel’Office de Tourismel’Office de Tourismel’Office de Tourisme** ** ** ** de Briennede Briennede Briennede Brienne----lelelele----ChâteauChâteauChâteauChâteau    

Prendre de la          

hauteur: 
Association                                 

Aéronautique                                  

Briennoise : 

06 89 67 74 51 

Succomber:  
Pâtisserie-Chocolaterie 

l’Aigle d’Or (Brienne-

le-Château):  

03 25 92 83 68 

Se mettre au 

vert:  
Jolly Fleur:  

03 25 92 81 91 

& pleins d’autres commerçants locaux à ne pas oublier…! 

Se Détendre:  
 

Zen Attitude 
(Brienne-le-Château):  

06 10 33 53 25 

Espace Beauté 
(Brienne-le-Château):  

03 25 92 90 92 

Déguster:  
SARL Guilleminot:  

03 25 92 80 14 

(Brienne-le-Château) 
 

Boucherie-Charcuterie Deremond: 

03 25 92 80 04 

(Brienne-le-Château) 
 

Champagne Le Monial:  

03 25 27 58 27 

(Colombé le Sec) 

Le sapin décoré de l’Office de tourisme illumine      

gaiement le passage de nos visiteurs... 

A NOTER... 
pour l’année 2010 qui se prépare: 
Le 2ème Concours photos organisé par l’Office de 

tourisme débute en janvier avec pour thème: 

 « Scènes de vie dans Brienne et son canton » 

A vos appareils!! L’inscription est gratuite et le 

bulletin d’inscription est d’ores et déjà disponible à 

l’Office. (Inscriptions jusqu’au 15 avril 2010) 

Toucher:  
Portes-ouvertes 12/13 

et 19/20 décembre et 

stages Tuilerie Royer 

(Soulaines-Dhuys) 

03 25 92 75 06 

Vibrer:  
DVD des Rencontres Napoléoniennes 

2009: l’événement de l’année!  

(15 euros) 

Office de tourisme de Brienne-le-Château 

03 25 92 82 41 



Le Président se joint à toute l’équipe de l’Office de  
Tourisme de Brienne-le-Château pour vous souhaiter 

d’agréables fêtes et vous adresser leurs meilleurs vœux 
pour l’année 2010!!! 

Office de Tourisme********  
34, rue de l’Ecole Militaire - Tél. 03 25 92 82 41 - Mél : officetourisme.brienne@wanadoo.fr 

Site : www.ville-brienne-le-chateau.fr - Blog : www.ot-brienne-le-chateau.com 

A noter :  
Pendant les fêtes, l’Office de Tourisme sera fermé du mercredi 23 décembre 2009 au vendredi 1er janvier 2010 

inclus et aura le plaisir de vous retrouver le samedi 2 janvier 2010 à partir de 14h00. 

Découverte et détente...en gîte, chambres d’hôtes ou à l’hôtel, un moment pour se dépayser ou se relaxer... 

L’Hôtel des Sources à Creney-près-Troyes 

Renseignements: 03 25 45 11 11 

Situé en périphérie de Troyes en Champagne, 

l’HOTEL DES SOURCES, établissement 

contemporain classé deux étoiles avec parking 

souterrain, vous accueille dans un cadre        

moderne et chaleureux. 

Le Refuge des Catières à Amance 

Renseignements: 03 25 41 46 12 

Au détour de la ruelle, vous serez surpris par le 

charme si singulier de ces refuges. 

Idéalement conçus pour que votre séjour soit 

parfait, ces 3 logements vous offrent le meilleur 

confort. Baignade, randonnée, Nigloland ... des 

loisirs pour tous à découvrir ! 

A 5 min de l'autoroute. 

Sur le circuit touristique du Balcon 

du Parc naturel régional de la Forêt 

d'Orient, vous serez séduit par 

cette ancienne grange et pigeonnier 

tout en colombage régional. 

Chambres d’hôtes « Aux Colombages Champenois » à Laubressel 

Renseignements: 03 25 80 27 37 


