
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENCE DE TROYES 

03 25 43 06 06

 

https://www.facebook.com/stephaneplazaimmobiliertroyes
https://www.instagram.com/stephaneplazaimmobiliertroyes/?hl=fr
https://www.stephaneplazaimmobilier.com/agences-immobilieres/114526/stephane-plaza-immobilier-troyes#fees


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOTRE E-MAG 

https://www.instagram.com/p/CMXTVCjqWao/
https://www.stephaneplazaimmobilier.com/immobilier-acheter/1077804/appartement-troyes-2-pieces-3819-m2?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJuZXh0IjoiMSIsIm9sZF9pbmRleF9hZ2VuY2llcyI6IjAiLCJ0YXJnZXQiOiJyZW50IiwibG9jYXRpb24iOlsiMTAzODciXSwic29ydCI6bnVsbCwicGFnZSI6MX0.kpnsR0KsEhCqfVvlA0EDExD0nMQDrYB5UJlbtHUrrpQ&index=2&token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0YXJnZXQiOiJyZW50IiwibG9jYXRpb24iOlsiMTAzODciXSwic29ydCI6bnVsbH0.V-lGAyQoEfdpG60Po88ovZMpnR82TuIOZFMzitaT0Xw&next=1&index_agencies=null&old_index_agencies=0
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L’EQUIPE 

Fanny SUNDERMANN Samuel DE AZEVEDO Théo BORDY 

Nawal DAUXERRE Charles MANDELLI Jeremy ROUYER 

Maxence HERNANDES Alexandre VALROFF Pierre Marrot 

mailto:fsundermann@stephaneplazaimmobilier.com
tel:0679941921
mailto:cmandelli@stephaneplazaimmobilier.com
tel:0763881341
tel:0675439159
mailto:troyes-sud@stephaneplazaimmobilier.com
tel:0650318313
mailto:jrouyer@stephaneplazaimmobilier.com
tel:0630592082
mailto:tbordy@stephaneplazaimmobilier.com
tel:0638859465
mailto:mhernandes@stephaneplazaimmobilier.com
tel:0325430606
mailto:ndauxerre@stephaneplazaimmobilier.com
tel:0622538577
mailto:sdeazevedo@stephaneplazaimmobilier.com
tel:0650318313


PLAIT ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

ce 

développement

département de l’Aube

nouveaux conseillers

 

 

NOUVELLE AVENTURE ?

 

03 25 43 06 06

 

REJOIGNEZ-NOUS ! 
 

https://recrutement.stephaneplazaimmobilier.com/poste/stephane-plaza-immobilier-troyes-troyes-13-agent-commercial-h-f/
https://recrutement.stephaneplazaimmobilier.com/poste/stephane-plaza-immobilier-troyes-troyes-13-agent-commercial-h-f/
https://recrutement.stephaneplazaimmobilier.com/poste/stephane-plaza-immobilier-troyes-troyes-13-agent-commercial-h-f/
https://recrutement.stephaneplazaimmobilier.com/poste/stephane-plaza-immobilier-troyes-troyes-13-agent-commercial-h-f/
https://recrutement.stephaneplazaimmobilier.com/poste/stephane-plaza-immobilier-troyes-troyes-13-agent-commercial-h-f/
https://recrutement.stephaneplazaimmobilier.com/poste/stephane-plaza-immobilier-troyes-troyes-13-agent-commercial-h-f/
https://recrutement.stephaneplazaimmobilier.com/poste/stephane-plaza-immobilier-troyes-troyes-13-agent-commercial-h-f/
https://recrutement.stephaneplazaimmobilier.com/poste/stephane-plaza-immobilier-troyes-troyes-13-agent-commercial-h-f/
https://recrutement.stephaneplazaimmobilier.com/poste/stephane-plaza-immobilier-troyes-troyes-13-agent-commercial-h-f/
https://recrutement.stephaneplazaimmobilier.com/poste/stephane-plaza-immobilier-troyes-troyes-13-agent-commercial-h-f/
https://recrutement.stephaneplazaimmobilier.com/poste/stephane-plaza-immobilier-troyes-troyes-13-agent-commercial-h-f/
https://recrutement.stephaneplazaimmobilier.com/poste/stephane-plaza-immobilier-troyes-troyes-13-agent-commercial-h-f/
https://recrutement.stephaneplazaimmobilier.com/poste/stephane-plaza-immobilier-troyes-troyes-13-agent-commercial-h-f/


 

 

 

 

 



RAPIDEMENT ! 

 

RAPI 

VENDEZ BIEN … 

PROJET DE VENTE ? 

  UNE JOURNÉE  UNE JOURNÉE 

 DEUX JOURS 

 
RAPIDEMENT 

 UNE SEMAINE 

 RAPIDEMENT 

 RAPIDEMENT 

 RAPIDEMENT 

CONTACTEZ-NOUS ! 

 

UNE HEURE 

mailto:troyes@stephaneplazaimmobilier.com
tel:0325430606


 FUTUR  VOUS ?  

850 000 € 

 

FANNY

FANNY

695 000 € 

 

FANNY

FANNY 

317 000 € 

 

SAMUEL

SAMUEL 

mailto:fsundermann@stephaneplazaimmobilier.com
tel:0679941921
mailto:sdeazevedo@stephaneplazaimmobilier.com
tel:0650318313
mailto:fsundermann@stephaneplazaimmobilier.com
tel:0679941921
https://www.stephaneplazaimmobilier.com/immobilier-acheter/2496927/maison-la-villeneuve-au-chene-6-pieces-314-m2?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJuZXh0IjoiMSIsIm9sZF9pbmRleF9hZ2VuY2llcyI6IjAiLCJ0YXJnZXQiOiJhbGwiLCJhZ2VuY3lfaWQiOiI2MiIsInNvcnQiOm51bGwsInBhZ2UiOjF9.i_OdfD-aiqva_wSWXSfqBNkbfWEuTZBsd-2E4Ru2Tm4&index=8&token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0YXJnZXQiOiJhbGwiLCJhZ2VuY3lfaWQiOiI2MiIsInNvcnQiOm51bGx9.F2d2YGcQ13XMvpuafTIGGx6cQVL2ebgMZ7MVcYZrrJ8&next=1&index_agencies=null&old_index_agencies=0
https://www.instagram.com/p/CNKyFwcKXn9/
https://www.instagram.com/p/CMxCXpKKvZw/
https://www.instagram.com/p/CMO-lBDnmfk/


ENVIE  LOUER ?  

490 €/Mois CC* 

 

.

MAXENCE

MAXENCE

470 €/Mois CC* 

 

 

MAXENCE

MAXENCE 

4 900 €/Mois CC* 

 

MAXENCE

MAXENCE 

mailto:mhernandes@stephaneplazaimmobilier.com
tel:0325430606
mailto:mhernandes@stephaneplazaimmobilier.com
tel:0325430606
https://www.stephaneplazaimmobilier.com/immobilier-acheter/1077804/appartement-troyes-2-pieces-3819-m2?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJuZXh0IjoiMSIsIm9sZF9pbmRleF9hZ2VuY2llcyI6IjAiLCJ0YXJnZXQiOiJyZW50IiwibG9jYXRpb24iOlsiMTAzODciXSwic29ydCI6bnVsbCwicGFnZSI6MX0.kpnsR0KsEhCqfVvlA0EDExD0nMQDrYB5UJlbtHUrrpQ&index=2&token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0YXJnZXQiOiJyZW50IiwibG9jYXRpb24iOlsiMTAzODciXSwic29ydCI6bnVsbH0.V-lGAyQoEfdpG60Po88ovZMpnR82TuIOZFMzitaT0Xw&next=1&index_agencies=null&old_index_agencies=0
mailto:mhernandes@stephaneplazaimmobilier.com
tel:0325430606
https://www.stephaneplazaimmobilier.com/immobilier-acheter/2228138/local-commercial-barberey-saint-sulpice-803m2?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0YXJnZXQiOiJyZW50IiwibG9jYXRpb24iOlsiMTAwMzAiXSwic29ydCI6bnVsbH0.SOLuGCK1Cjnrb9gLMVsbi99MNBRL7-sbRg3AAlK6I3Y&index=0&target=rent&location=10030&sort=
https://www.instagram.com/p/CMXTVCjqWao/
https://www.facebook.com/stephaneplazaimmobiliertroyes/videos/491643455296888


     Troyes est une ville française

peuplée de plus de 60 000 habitants.

Elle se situe dans le département de

l'Aube et de la région Champagne-

Ardenne. Elle est au coeur de la

Communauté du Grand Troyes

comptant plus de 124 000 habitants.

Grâce à sa forte activité dans le

domaine textile, elle est devenue la

capitale au niveau européen des

magasins d'usine et de négoce. 

Centre-ville construit sous cette

forme, le secteur piétonnier avec

ses belles maisons du XVIe siècle à

colombages remarquablement

restaurées : la Maison du

Boulanger, la Tourelle de l’Orfèvre,

les nombreuses églises, embellies

d’un ensemble exceptionnel de

vitraux dont l’église Sainte-

Madeleine et son jubé de pierre

sculpté, l’un des plus beaux de

France et la basilique Saint-Urbain,

chef d’œuvre du gothique.

Le quartier doit tout simplement son

nom à sa forme qui évoque un

bouchon de champagne, avec un

corps et une « tête » entourée de

canaux.

Zoom sur la ville de Troyes

Église Saint-

Nicolas

La Ruelle

des Chats



      Ce qu’on ignore souvent, c’est que

l’Aube est le deuxième département

producteur de champagne sur cinq,

après la Marne ! … que le vignoble

d’appellation Champagne

actuellement planté et en production

couvre 6 500 hectares, et qu’il fournit

le cinquième de la production, soit un

potentiel de 50 millions de bouteilles. 

     Le champagne est un vin AOC et

doit donc obligatoirement provenir

d’une zone géographique bien

déterminée, autour de Reims, Epernay

et Troyes, et être élaboré à partir de 3

cépages : le Pinot noir, le Pinot

Meunier et le Chardonnay.

     Pour mieux les découvrir, il faut

emprunter la Route Touristique du

Champagne : de Bar-sur-Aube à

Bar-sur-Seine à la région des Riceys

(qui produit aussi le fameux « rosé

des Riceys »), celle-ci traverse de

charmants bourgs et villages, où

l’on peut profiter d’arrêts-

dégustations dans les caves, et de

multiples visites comme celles de

l’abbaye de Clairvaux. Sur la Route

Touristique du Champagne, qui fait

l’objet d’une signalétique spécifique,

les vignerons sont prêts à vous

accueillir.

Toutes les deux secondes,
une bouteille de

champagne est ouverte
dans le monde !

 
 

Troyes et ses spécialités, ...  

Le champagne



     Pour obtenir une andouillette parfaitement parfaite, il faut une méthode

maîtrisée avec soin, mais aussi un savoir-faire éprouvé. Il doit être gaufré à la

main et tiré avec une ficelle dans un tuyau. Pour produire 1 kg d'andouillette

de Troyes, il faut 3 kg de matière première. Un diplôme a été créé par

l'Association Amicale des Amateurs d'Andouillettes Authentiques: 5 AAAAA.

Cette charcuterie a fait le tour du monde. AT France (A, pour andouillette, T,

pour Troyes) spécialiste numéro 1 en France, expédie aussi bien en Angleterre

qu'au Mexique, à Hong Kong, aux Canaries, en Chine, en Amérique latine et

dans 60 pays européens.

L'andouillette 

Où manger les meilleures andouillettes de Troyes ?

L’Illustré, 8 Rue

Champeaux 

La Fille du

Potager, 82

Rue Urbain

IV

Aux Crieurs de

Vins, 4 place

Jean Jaurès 



L ' A C T U C E D É C O D U M A G 
 

avec les conseils d'Emmanuelle Rivasoux 
 

 

Comment optimiser les petits espaces lumineux ? 
 

 

https://www.youtube.com/embed/eDXNfTeHdBw?start=1&feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/eDXNfTeHdBw?start=1&feature=oembed


L ' A C T U C E D É C O D U M A G 

avec les conseils d'Emmanuelle Rivasoux 

 

Parlons de l'harmonisation des couleurs ? 
 

 

 

https://www.youtube.com/embed/vDrn64UGwGQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/vDrn64UGwGQ?feature=oembed


Stéphane Plaza Immobilier s'est également
l'agence immobilière de l'année 2020-2021 ainsi

que la marque préférée des français.
 Nous vous remercions fortement pour votre

confiance ! 



 MAGAZINE   PLU ? 

PARTAGER RESEAUX SOCIAUX

 

 

 

accueille
lundi vendredi

03 25 43 06 06

A TRÈS VITE … 

https://www.facebook.com/stephaneplazaimmobiliertroyes
https://www.instagram.com/stephaneplazaimmobiliertroyes/?hl=fr
https://www.stephaneplazaimmobilier.com/agences-immobilieres/114526/stephane-plaza-immobilier-troyes#fees

