
 

 
Centre Sportif de l’Aube – Côté Troyes 

5 Rue Marie Curie – 10000 TROYES 

à 10 mn en voiture de l’Espace Argence 
 
 
 

Chambres à la réservation pour les 2 nuits des 25 et 26/11/2022 
 

 
Réservation par les festivaliers, directement au Centre Sportif : 

 
Le paiement se fait uniquement à l'occupation, le jour même (pas d'acompte). 
 
Contact :  adresse mail : centre.sportif@aube.fr 
  site internet : www.centre-sportif-aube.fr et Cliquer "Côté Troyes" 
  téléphone : 03-25-74-37-06 
 
Préciser l’événement Nuit Trad Actuelle Folkafon. 
NOM - Prénom - Adresse postale et N° de tél - Date arrivée et départ - Type de chambre simple, 
double ou triple. 
 
Tarifs par personne et par nuit  
- chambre à 3 lits - 13 € par personne, soit 39 € la chambre 
- chambre à 2 lits - 16 € par personne, soit 32 € la chambre 
- chambre simple (lit 2 personnes) - 20 € par personne 

 
+ Taxe de séjour pour les personnes majeures valides : 0,50 € 

 
Douche et WC séparés, dans chambre. Accès WIFI. 
Draps fournis. Linge de toilette non fourni. 
 
Pour une plus grande capacité d’accueil, merci de veiller à optimiser le remplissage des 
chambres. 
 
En option – à réserver 
petit déjeuner 3 € (1 boisson chaude, 1 jus de fruit, 1 fruit, 1 yaourt, 1 petit bol de céréales, pain à 
volonté, 2 beurres, 2 confitures. 
Petit déjeuner amélioré 4 € : idem + charcuterie, œufs et fromage. 
Déjeuner 7 € 
 
Chambres disponibles à partir de 15 heures et à rendre à 9 h le matin (sauf si pas de réservation 
derrière, possibilité de rendre la chambre plus tard). 
Remise des clés : 
du lundi au vendredi 8 h - 18 h. En dehors de ces jours et heures, le gardien sera présent 
jusqu'à 22 h. Son numéro de téléphone vous sera communiqué lors de la réservation. 
 

 
Pour le bien-être de tous, merci de respecter le silence lors de vos déplacements dans les locaux. 
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