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Plan de localisation
Accès Gare SNCF 
depuis Troyes (45 minutes) 
ou Chaumont (20 minutes)
Possibilité d’organiser 
vos transferts gare-Mémorial
Choix d’hôtels dans un périmètre 
proche (voitures non nécessaires)

Le Mémorial très pratique :     Deux formules au choix 
     pour votre séjour au Mémorial :

> 1/ La formule location :
à la journée ou à la demi-journée,  matériel technique inclus 
 

L’Amphithéâtre :
Journée 1200 €HT, Demi-journée : 700 €HT
 

Salle de Commission :
Journée 600 €HT, Demi-journée : 400 €HT
 

Salle Pédagogique :
Journée 600 €HT, Demi-journée : 400 €HT
Hall d’accueil et Amphithéâtre : Demi journée : 1500 €HT
 

Formules petit déjeuner :
café, jus d’orange et mini-viennoiseries, 
à partir de 6 € par personne.

> 2/ la formule défiscalisable
“Partenaire du mémorial”
En devenant partenaire du Mémorial, vous soutenez le travail de la Fondation 
Charles de Gaulle. Vous rentrez dans le cercle très fermé des sociétés mécènes 
dans un contexte fiscal très favorable. Pour chaque formule, une déduction 
fiscale de 60 % du montant total HT vous sera transmise.

Offre Partenaire “Classic”:
Salle de Commission à la journée
Salle de Commission à la demi-journée
100 entrées
Pochettes de bienvenue
2450 € - 60 % de déduction fiscale : 980 €HT

Offre Partenaire “Prestige”:  
Amphithéâtre et salle de Commission 
à la journée
Salle de Commission à la demi-journée
200 entrées
Reportage photo
Pochette de bienvenue
4950 – 60 % de déduction fiscale : 1980 €HT

Possibilité d’organiser des circuits 
touristiques en étoile à partir de 
Colombey sur une demi-journée. 
(Abbaye de Clairvaux, Château 
de Voltaire à Cirey-sur-Blaise, 
Moulin de la Fleuristerie)

Françoise Harant et Thomas Wauthier 
sont à votre disposition pour vous 
conseiller, vous construire un projet 
à la carte ou vous adresser un devis 
global de prestations dans la demi-journée.

Françoise Harant – 03 25 30 90 84
francoise.harant@memorial-charlesdegaulle.fr

Thomas Wauthier – 03 25 30 90 86
thomas.wauthier@memorial-charlesdegaulle.fr

Information, réservation, conseil

Mémorial Charles de Gaulle
52330 Colombey-les-deux-églises

03 25 30 90 80

www.memorial-charlesdegaulle.fr

Offre Partenaire “Premium”: 
Amphithéâtre et hall 
à la demi-journée
Salle de Commission 
à la demi-journée
250 entrées en visites libre 
traditionnelle ou jeu de piste
Reportage photo
Pochette de bienvenue
6700 – 60 % de déduction 
fiscale : 2 680 €HT
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Une certaine idée 
du Tourisme d’affaires.

SÉMINAIRES



Retrouvez toute l’actualité du mémorial, les offres, évènements, expositions, rencontres 
et colloques en vous inscrivant à la newsletter “Mémorial-tourisme d’affaire” sur 
contact@memorial-charlesdegaulle.fr

Déjà en son temps, Charles de Gaulle 
avait choisi Colombey-les-deux-églises 

comme lieu de ressourcement, de travail… 
Un havre où les paysages perdent le regard, 

un lieu où la vue est infini.

À Colombey, tout rappelle l’Homme d’Etat. 
Sa demeure de la Boisserie, la Croix de Lorraine… 

La commune semble lui rendre un hommage
permanent et c’est donc tout naturellement 

que le Mémorial Charles de Gaulle s’y est installé 
pour faire vivre la mémoire de cet homme qui 

a tant marqué la vie et l’histoire des français.

Outre l’exposition permanente dédiée 
aux grands moments de la vie du général, 

le Mémorial ouvre aussi ses portes 
aux entreprises.

Dans cet espace lumineux et intime, 
les collaborateurs du mémorial 

mettent tout en œuvre pour que 
votre moment de travail se déroule 

sereinement, pleinement détaché 
des contraintes matérielles. 

Un séjour au cours duquel votre esprit 
et ceux de vos collaborateurs 

sont pleinement tournés 
vers votre séminaire, 

conférence ou colloque.

L’esprit est plus ouvert quand il est libre…
Installez-vous pour travailler. De la réservation de la salle 
à la logistique, nous nous occupons de vous.

  Amphithéâtre Anne de Gaulle 
  Certainement une des plus grandes salles de haute Marne 
  et sans conteste la plus moderne. Une capacité de 194 places,
  scène,  écran géant et systèmes d’éclairage et de sonorisation.

  La salle de Commission Michel Debré
  Face à la Boisserie et aux paysages que le Général apercevait 
  sans doute depuis son propre bureau. C’est une salle lumineuse, 
  de 136 places debout, équipée d’un écran.

  Les Salles Pédagogiques 18 juin 1940 et Jean Moulin.
  Ces deux espaces sont particulièrement adaptés pour un travail
  en atelier, en sous commission ou pour recevoir un cocktail 
  ou un traiteur.

  Le Hall du mémorial
  Cet espace vaste et central du mémorial 
  peut être privatisé, pour vos manifestations de prestiges 
  ou culturelles.

Wifi, vidéo – projecteur HD, paper board post ‘It, matériel de sonorisation HF, rampe 
d’éclairage, tout a été prévu pour que vous ne pensiez plus du tout à la technique. 
En cas de besoin particulier, nos équipes techniques et nos équipes Tourisme 
d’Affaires répondent à votre demande dans les plus brefs délais.

L’esprit est plus prompt à l’échange 
quand il est libre…
Pour une demi-journée ou plus, profitez 
pleinement de ce lieu rare 
qui deviendra le vôtre.

Visite guidée du Mémorial ou déambulation 
libre, découverte nocturne et privative, 
visite de la Boisserie, Demeure privée 
du Général… tout est possible, 
sur demande et devis pour que votre séjour 
à Colombey-les-deux-églises demeure 
un souvenir inoubliable.

Ils ont déjà été conquis par ce lieu, 
par l’esprit qui y règne :

“ La rudesse des paysages gaulliens incite naturellement vos équipes à la sérénité et à la réflexion. 
Quel environnement plus propice pour organiser au Mémorial des réunions ou des  séminaires. 
J’ajoute que j’ai pu apprécier à chaque fois l’organisation irréprochable et le professionnalisme 
de l’ensemble du personnel du Mémorial Charles de Gaulle lors de manifestations ou des visites 
guidées de ce magnifique lieu d’histoire. ” 

            Philippe Germain
            Délégué Régional d’EDF en Champagne-Ardenne

“ Voyez cette colline. C’est la plus élevée. On y édifiera une Croix de Lorraine quand je serai mort ”. 
Et d’après André Malraux, le Général sceptique aurait ajouté : “ Personne n’y viendra, sauf les lapins 
pour y faire de la résistance… ” C’est en ces termes que le Général de Gaulle évoquait pour la première 
fois l’idée d’un monument rendant hommage à la Résistance française durant la seconde guerre 
mondiale. Et c’est dans ce cadre là que nous avons choisi d’organiser certaines  réunions internes afin 
de conjuguer  convivialité, culture et travail dans ce lieu  magnifique et approprié qu’est le mémorial 
dédié à la mémoire du général.

        Fadila Sammari 
        Communication Délégation Régionale Est

“ A l’occasion d’un séminaire qui réunissait les administrateurs de l’UNION AUBOISE à la fin de l’année 
2010, nous avons pu apprécier la sérénité du lieu, propice à une réflexion de fond, sous le regard 
du Général, dont la très évocatrice représentation en bronze nous a accueilli sur le parvis. Les salles 
de séminaires, calmes et bien équipées, la restauration possible sur place grâce à un chef local, 
l’organisation par le personnel du Mémorial, tout a contribué à la réussite de cette journée de travail. ”

             Marie GILLET
             Responsable Marketing & Communication 
             Union AUBOISE

“ Le Mémorial Charles de Gaulle a accueilli la réunion annuelle des élus champardenais salariés 
de France Telecom Orange. La proximité de lieux d’Histoire, conjuguée a l’excellence des installations 
d’accueil, a permis de réaliser un très bon compromis entre sessions business et détente.  
Le Mémorial est idéal pour ce type de rencontres. ”

              Daniel NABET
              Directeur Régional Champagne-Ardenne
              France Telecom Orange

et bien d’autres…


