
PROVINS
UNE DESTINATION 

POUR TOUS VOS 
PROJETS D’ENTREPRISE !

SÉMINAIRES - CONGRÈS - ÉVÉNEMENTS



PROVINS, ENTRE BASSÉE MONTOIS ET MORIN, destination dépaysante au cœur de la Seine et Marne

pour tous vos événements : séminaires, incentives, congrès, fêtes, réunions d'équipes, remerciements

des salariés et de vos meilleurs clients … à moins d’1 heure de Paris.

Une destination alliant travail, découverte, détente et nature.

Organiser un évènement d’entreprise quand on ne connaît pas parfaitement l’endroit relève bien souvent

du casse-tête...

Le service réceptif vous propose une organisation « clés en main » et vous assure : 

• Un suivi personnalisé de votre dossier avec un seul interlocuteur et un accompagnement sur mesure ;

• Une connaissance du territoire pour répondre à vos besoins

• Des partenaires de qualité sélectionnés pour leur savoir-faire et professionnalisme

Notre service peut prendre en charge la gestion de votre événement de A à Z, ou la recherche simple

d’hébergement, de salle de réception ou de salle de réunion pour votre séminaire et événements. 

Provins Tourisme propose aux entreprises et à leurs salariés des réunions d’affaires, des séminaires,

avec des activités pour la motivation des équipes, et bien d’autres encore…

Séminaires - Congrès 
& Evénements

Pour un programme personnalisé selon vos besoins, vous pouvez nous contacter au 01 64 60 26 20,

en semaine de 9h à 17h ou nous adresser votre demande par mail à sejour@provins.net.
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Ibis*** 
Profitez d’un cadre de verdure au calme et 
à proximité de la cité médiévale. 

Salle de réunion de 50 m2 rénovée, modulable et 
équipée, à la lumière du jour. 

TOURISMe D’AFFAIReS À PROVINS

Salles 

César Hôtel**** 
Laissez-vous séduire par un endroit calme et
d'exception.

Salle de réunion bénéficiant de la lumière naturelle, ayant accès
au patio pour les pauses et les premiers rayons de soleil.

Salles des hébergeurs

Demeure des Vieux Bains 
Découvrez ce lieu magique hors du temps,
chargé d’histoire depuis le XIIe siècle.

2 salles de réunion bénéficiant de la lumière naturelle.

30

20

30

40

45

25

AuxVieux Remparts, The Originals Relais

Bénéficiez d’un cadre et d’un confort 
haut de gamme adaptés à vos évènements.

8 salles et salons bénéficiant de
la lumière naturelle avec
équipements professionnels ; qui

vous mettront dans les meilleures
conditions pour vos réunions.

30

50

30

50

25

15 à 80

12 à 35

10 à 80

35 à 50

8 à 45

12 à 70

Le

petit+
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La salle Cazeneuve  
Salle de 150 m² pouvant être aménagée selon
vos besoins.

TOURISMe D’AFFAIReS À PROVINS

Salles 

Le Grand théâtre 
Salle de spectacle pouvant être aménagée
selon vos besoins.

Salles du Centre culturel 
et sportif de Saint-Ayoul 

Le Petit théâtre 
Salle de spectacle de 200 m² qui vous 
permettra de vivre des moments plus intimes.

400

500

529

Caveau du saint Esprit   
Découvrez cette salle atypique dans ce lieu
chargé d'histoire qui vous ouvre ses portes…

Cette somptueuse salle voûtée se situe en plein cœur de la
cité médiévale et possède un cadre qui vous ravira.

120

120

140

120

50

230

250

100

200

Le

petit+
Situé en ville 

basse, à 2 pas du

Prieuré Saint 

Ayoul, ensemble

architectural 

à l’histoire

millénaire.

Le

petit+
SALLE

ATYPIQUE
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Ibis*** 
Hôtel économique convivial, ouvert à tous.

Situé aux pieds de la cité médiévale et à proximité du centre-
ville, venez-vous détendre dans un cadre de verdure au calme. 

TOURISMe D’AFFAIReS À PROVINS

Les hébergements 

César Hôtel**** 
Laissez-vous séduire par un endroit calme et
d'exception.

Hôtel «design» idéalement situé au cœur de la cité médiévale,
dans un endroit calme face à l’église Sainte Croix à quelques pas
de la gare, des restaurants, rues commerçantes et de la roseraie. 

Hébergements

Demeure des Vieux Bains 
Découvrez ce lieu magique hors du temps,
chargé d’histoire depuis le XIIe siècle.

C’est un lieu d'exception dont les bâtiments sont classés Monuments
Historiques, qui allie le charme des vieilles pierres et des prestations
de haute qualité au centre de la ville médiévale de Provins !

AuxVieux Remparts, The Originals Relais

Hôtel de charme, au cœur de la Cité Médiévale.
Laissez-vous séduire par l’élégance et le charme qui se
dégagent de cet hôtel situé à proximité immédiate des
monuments et différentes animations.

27

50

7

49

Le

petit+ Le

petit+
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TOURISMe D’AFFAIReS À PROVINS

Les activités, team-building & incentive

Après quelques heures de réunion, certains recherchent un moment festif, d’autres
une activité calme, d’autres encore une sortie… Jeux, sports ou sorties, Provins
regorge de toutes les ressources nécessaires.

Challenge d’équipe
n Atelier de cuisine et défis

culinaires

« Cuisiner est un moment
d’échange et de partage et par
cela même cette activité est fédé-
ratrice. Ajouter à cela quelques
défis culinaires et vos cinq sens
seront alors en effervescence ! » afin de satisfaire votre gour-
mandise et/ou votre souhait de cohésion d’équipe, différents
ateliers sont proposés : pâtisseries médiévales ou plus
contemporaines, autour des produits locaux afin de découvrir
les pépites gourmandes de Provins.

2h    25 maximum    Tous les jours

n Le Trésor des Templiers

Ce jeu d’investigation grandeur
nature vous conduira à travers
les rues de Provins. Il fera appel
à votre sens de l’orientation et
de l’observation. Le but de ce
rallye sera de localiser un coffret
livrant l’emplacement du trésor des templiers. Vous mènerez
l’enquête dans la cité médiévale pour tenter de trouver le pré-
cieux objet. Si vous échouez, le secret du trésor des templiers
restera à jamais un mystère…

3h    120 maximum    Tous les jours

n Olympiades

Parcours pédestre comportant
différentes épreuves de cohé-
sion et dynamique de groupe.
Deux équipes sont en opposition
sur chaque poste. Les épreuves
nécessiteront la mise en place
d’une stratégie collective pour résoudre les situations propo-
sées. Chaque épreuve donnera lieu à un classement. L’addition
de l’ensemble des points déterminera le classement général
final. Critères d’évaluation : stratégie, communication, travail
d’équipe, résolution de problèmes, appliquer des consignes…

3h    80 maximum    Tous les jours

n Escapade en voitures anciennes.

Dans une voiture mythique et mondialement connue, décou-
vrez le plaisir qu’avaient vos parents de voyager en citroën trac-
tion avant. Faites un retour dans le temps en découvrant les
villages qui bordent notre belle cité médiévales au volant d’une
voiture d’exception. Baladez-vous sur les routes de cette cam-
pagne briarde et profitez de toutes les
richesses des plaines et des vallées.

3h   

70 maximum

Tous les jours
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TOURISMe D’AFFAIReS À PROVINS

Les activités, team-building & incentive

Craintes ou rires
Profitez d’une visite théâtralisée et privée pour un moment
de grandes rigolades ou de craintes…
Ces visites théâtralisées sont des spectacles où vos collabo-
rateurs ne sont pas juste spectateurs mais aussi acteurs… Ce
sont des spectacles participatifs et déambulatoires.

1h (1h30 pour Dames et Chevaliers)    30 par groupe

Tous les jours

n Légendes et croyances

Dans les entrailles de Provins se
cache un étrange personnage...
le meneu de loup. La prophétie
dit que vous avez rendez-vous
avec lui afin qu'il vous fasse dé-
couvrir le monde étrange et fas-
cinant des légendes et croyances du Moyen Âge... 
Un spectacle où l'on se retrouve confronté à ses propres peurs... 

n Dames & Chevaliers :

Retrouvez Dame Marie-Louise
qui attend son chevalier sur les

remparts de Provins depuis
près de 700 ans… 

Suivez-la dans les rues de
la Cité Médiévale pour dé-
couvrir le monde qu’elle a
connu…
Un spectacle pour mieux
découvrir Provins. 

n Le Banquet « Les Noces de Dames Blanche »

Louise ou Robin, trouvère, vous
invite au banquet prestigieux
que donne Monsieur le Comte en
l’honneur des noces de sa fille
avec le Duc de Bretagne. Mais
connaissez-vous votre place et ce
que vous auriez pu y manger ?
Un spectacle participatif pour mieux
comprendre la table médiévale. 

n La Porte des courants d’air

Jacques Le GROS attend la relève du
haut de sa porte Saint-Jean qu'il aime
rebaptiser la porte des courants d'air.
Vous devrez démontrer que vous
êtes de bons défenseurs de la cité
médiévale et ce n'est qu'après avoir
convaincu votre mayeur que vous
pourrez retourner dans vos quartiers.
Un spectacle sur la défense et l’art de
la guerre au Moyen Âge. 
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TOURISMe D’AFFAIReS À PROVINS

Les activités, team-building & incentive

Découverte et culture

8

n Visite guidée.

Différentes thématiques de visites guidées avec la possibilité
de personnaliser la thématique de la visite, en rapport avec
l’activité de votre entreprise. 

Les grands classiques : la cité médiévale, Provins : Patrimoine
Mondial de l’Unesco, Provins, d’hier à aujourd’hui, la Tour
César, la Grange aux Dîmes, les Souterrains et le Musée.

Personnalisées : la médecine au Moyen Âge, les femmes au
Moyen Âge, l’architecture et le bâti du Moyen Âge, les restau-
rations de la ville, le feu, la médecine et l’hygiène, le rapport
entre les hommes et les femmes, …  

45min à 2h    30 par groupe    Tous les jours

n Ateliers Médiévaux et créatifs.

Mettez en valeur le talent créatif de vos collaborateurs avec
la découverte des techniques artistiques médiévales. 

Calligraphie : une initiation à l’art de la belle écriture. Quand
chacun abandonne le stylo ou le clavier pour s’initier au ma-
niement de la plume et de l’encre… et repart avec son par-
chemin enluminé. 

Blason : cette initiation à l’art du blason permettra à chacun
de repartir avec sa création personnalisée… en suivant bien
sûr les règles de l’héraldique !

Vitrail : les collaborateurs découvrent l’histoire du vitrail et
s’initient aux gestes ancestraux des maîtres verriers avant de
repartir avec leur propre vitrail fait de verre et de plomb. 

2h    30 par atelier    Tous les jours

8
Provins Tourisme - Réceptif : 01 64 60 26 20 - mail : sejour@provins.net

9



TOURISMe D’AFFAIReS À PROVINS

Les activités, team-building & incentive

n La Roseraie de Provins

Un jardin enchanteur labellisé “Jardin Remarquable”, qui
vous contera de belles histoires de roses…  Dans un écrin de
verdure, surplombé par les monuments de la vieille ville,
venez découvrir La Roseraie de Provins avec plus de 450 va-
riétés de rosiers mises en scène par thème dans un jardin de
3,5 hectares.

Laissez-vous conter l’Histoire de la Rose, cette fleur
emblématique, ses couleurs, ses formes, ses parfums et ses
vertus thérapeutiques. Vous saurez tout des roses anciennes :
galliques (roses de Provins), de Damas, roses alba, centifolia,
hybride de thé, et des roses modernes.

Dégustation de produits à la rose : profitez d’une pause au
salon de thé pour déguster des produits à base de rose (thé,
macarons, glace).

Libre    Illimité    Tous les jours

Nature et détente

LABEL JARDIN 

REMARQUABLE
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TOURISMe D’AFFAIReS À PROVINS

Les activités, team-building & incentive

n Formule visite & atelier de dégustation

Notre artisan-brasseur vous accueille afin de vous présenter
l’atelier de production et les techniques de brassage.
Il vous proposera une initiation à la dégustation avec 6 types
de bières artisanales.
Chaque participant repartira avec 1 bouteille de 33 cl de son
choix parmi les différents brassins proposés.

1h    14 maximum    du lundi au vendredi, de 11h à 19h

n Formule atelier de brassage & dégustation

Notre artisan-brasseur vous accueille afin de vous présenter
l’atelier de production, le processus de fabrication d’une bière
avant de vous faire participer à la réalisation d’un brassin.
Les différentes étapes de brassage seront également l’occa-
sion de vous initier à la dégustation de 6 types de bières arti-
sanales.
Chaque participant repartira avec 1 bouteille de 33 cl de son
choix parmi les différents brassins proposés.

2h    12 maximum    du lundi au vendredi, de 11h à 18h

n Formule dégustation

La brasserie vous accueille pour
un moment convivial afin de dé-
couvrir nos bières accompa-
gnées de produits locaux
fabriqués et distribués en circuit
court dans un rayon de moins de
50 km autour de Provins. 

Exemple de dégustation :
• 1 bière 25 cl au choix / personne ;
• saucisson, terrine de cochon, rillettes, pain ;
• chips artisanales.

libre    50 maximum    

du mardi au jeudi, de 12h à 20h / vendredi & samedi, de 12h à 22h

Saveurs et dégustation
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TOURISMe D’AFFAIReS À PROVINS

Les activités, team-building & incentive

n Jumping Forest 

½ journée ou journée    294   

tous les jours, de fin mars à début novembre.

Un bol d’air pour votre entreprise ! Vivez une journée épous-
touflante ! En quête de sensations fortes et inédites dans un
cadre naturel ? Ce parc est fait pour vous avec 4 activités : 
Accrobranche : aventure, en-

traide et dépassement de soi.

Glissez le long de 2 km mis bout
à bout au cours d’une traversée
à sensations fortes. Démarrez
sur les chapeaux de roues par
une première tyrolienne, avant
de reprendre de la hauteur en
réussissant une série d’ateliers nichés dans les arbres.   

150

Archery battle : concentration, précision et communication. 
Un mixte entre “Hunger Games” et “Robin des bois”. Les joueurs
sont lancés dans une arène pour un “combat à mort”. Mais
attention, les flèches ont un embout en mousse et sont donc
indolores et inoffensives. 

20

Laser-game : précision, tactique

et coopérativité.

A l’inverse du Paintball, cette
activité est inoffensive. Aucun
impact, donc pas besoin de
vous encombrer d’un équipe-
ment de protection. Vous pou-
vez dire adieu aux bleus et aux paysages altérés, ainsi qu’aux
pièces sombres et étroites. 

18

Bubble foot : fun, sportivité et esprit d’équipe.

Le Bubble Foot consiste à jouer au « football», protégés dans
de grosses bulles en plastique qui recouvrent toutes les parties
du corps, sauf le bas des jambes. Délires, fous rires, chocs sans
risque, sport, cabrioles sont les maîtres mots de ce jeu.

10

n Rando Quad & Buggy

Faites une randonnée en mixte quad et buggy, découvrez les
forêts et chemins. Partez pour une ou deux heures, visiter
entre collègues la région provinoise en pilotant un engin tout
terrain en toute sécurité avec des moniteurs diplômés.

2h à 3h    10 minimum    tous les jours.

Le

petit+ Possibilité de 
Privatiser tout le 

parc pour la journée 

ou la demi-journée, 

et créez un évènement 

qui saura rassembler 

vos collaborateurs.

Sensations fortes
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TOURISMe D’AFFAIReS À PROVINS

Privatisation

Privatisation
n Banquet des Troubadours

Venez vivre une expérience mé-
diévale dans une salle voûtée du
12e siècle. De grandes tablées
attendent gentilshommes et
gentes dames pour une ripaille
médiévale et un spectacle sous
les hautes voûtes de pierre. Laissez-vous charmer par ce ban-
quet rythmé par nos amuseurs de foule, nos musiciens médié-
vaux et notre crieur. 

3h    90 maximum    tous les jours.

n Lounge Bar Aux Vieux Remparts, The Originals Relais 

Le Lounge Bar propose un
cadre atypique et raffiné, qui
saura vous séduire. emplace-
ment exceptionnel au cœur de
la Cité Médiévale, cadre insolite
dans des caveaux du 12ème siè-
cle entièrement réhabilités et
ambiance chic et cosy : tous les marqueurs d’un évènement
réussi.

Libre    de 15 à 80    tous les jours.

n Tour César

Donjon du XIIe siècle, la Tour César est le symbole de la puis-
sance de Provins et des Comtes de Champagne au Moyen Âge !
Profitez de la visite du monument emblématique de la Cité Mé-
diévale rien que pour vous et admirez le coucher du soleil lors
d’un cocktail sur les hauteurs de Provins ! 

45min    90 maximum    

tous les jours, en dehors des horaires d’ouverture.

n Spectacle Médiévaux

Plonger en plein Moyen Âge à travers nos spectacles histo-
riques ! 
Les Aigles des Remparts : Fascinant ballet aérien vous plon-
geant au cœur du Moyen Âge et l’âge d’or de la fauconnerie…
Un art ancestral classé par l’Unesco !
La Légende des Chevaliers : Une fantastique aventure médié-
vale où prouesses équestres et combats épiques vont ranimer
l’esprit chevaleresque de la cité !

45min    900 maximum    

tous les jours, de fin mars à début novembre.
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TOURISMe D’AFFAIReS À PROVINS

Idées cadeaux

Idées cadeaux
Provins Tourisme vous propose dans sa boutique de 130 m², spacieuse et climatisée,
un grand choix d’idées cadeaux aussi bien des produits souvenirs que régionaux.

• Spécialités à la rose et produits du terroir : découvrez les
spécialités du Provinois ainsi que les produits artisanaux !

• Librairie : ces ouvrages vous emmènent à la découverte
d'une cité riche de son histoire, de son patrimoine et de sa
gastronomie.

• Articles de collection : jetons touristiques de Provins, billet
souvenir, Dés à coudre, …

• Multimédia : cd, dvd pour découvrir Provins et la Musique
médiévale.

• Papeterie : crayons, stylos, carnets, diverses papeteries.
• Carterie : cartes postales de Provins et de ses environs.
• Magnet, écusson, adhésif, porte clés : souvenirs incontour-

nables à l'image de Provins.
• Beauté & Hygiène : savons, crèmes, eau de beauté... à la

rose.
• Textile : pour la maison, pour la personne... Torchons, t-shirts,

casquettes...
• Pour la maison : ustensile de cuisine, objets de décoration...
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Ils nous ont fait confiance, 
pourquoi pas vous ?



SÉMINAIRES - CONGRÈS 
& EVÉNEMENTS

Pour se rendre à Provins
Par la route :

A4 Paris-Metz-Nancy, sortie 13 Serris Provins, puis D231

N4 direction Nancy, sortie Provins, puis D231

D619 (ex N19) sortie Provins

A5 direction Paris-Troyes, sortie 16 Chatillon-la-Borde, puis D408 et D619

A5 direction Troyes Paris, sortie 17 Forges, puis D210 et D403 via Donnemarie-Dontilly, direction Provins

A6 dans le sens Lyon-Paris, échangeur A19 direction Sens, N6 vers Pont-sur-Yonne, 
puis D976 vers Bray-sur-Seine, direction Provins

Comment réserver ?
Service Réceptif Provins Tourisme :
Ouvert toute l’année, en semaine de 9h à 17h
Tél. : 01 64 60 26 20
Email : sejour@provins.net

Coordonnées GPS :

Chemin de Villecran - 77160 PROVINS
latitude : 48.5604069, longitude : 3.2806952

Par le train SNCF Transilien : Ligne P
Gare de l’est à Paris vers gare de Provins.
Horaires et tarifs au 3658 ou sur www.transilien.com
Forfait Navigo, Mobilis et Paris Visite, 5 zones

www.provins.net
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