




Golden Tulip Reims — BEZANNES

LANGUES PARLÉES
  

21 rue Jean Dausset — 03 52 74 08 20
www.reims.goldentulip.com/fr-fr/

Découvrez l’Hôtel Golden Tulip Reims, avec ses chambres spacieuses
offrant une vue panoramique sur le vignoble champenois. Il combine une
emplacement idéale au cœur de Bezannes, à proximité de la gare TGV
Champagne -Ardenne avec des équipements de loisirs haut de gamme
tels qu’une piscine, un jacuzz...

  

93 chambres 4 étoiles

Hôtel "Pasteur" — CHALONS-EN-CHAMPAGNE

LANGUES PARLÉES
   

46 rue Pasteur — 03 26 68 10 00
www.hotel-pasteur.fr

Raffinement, calme et verdure au cœur de Châlons-en-Champagne, c’est
la promesse de l’Hôtel Pasteur !

Situé rue Pasteur (cela ne s’invente pas), à quelques encablures du centre
historique, l’Hôtel Pasteur n’a rien d’une chaîne hôtelière. La façade à
colombages côté cour et le superbe esca...

   

25 chambres 4 étoiles

Hôtel "Armes de Champagne" — L'EPINE

LANGUES PARLÉES
 

31 Avenue du Luxembourg — 03 26 67 13 03
www.armesdechampagne.com

À partir de 160€

Situé dans le village de L’Épine où se trouve la magnifique basilique inscrite
au Patrimoine mondial de l’UNESCO, l’hôtel Aux Armes de Champagne
ouvrira les portes de ses 17 chambres et 10 suites 4 étoiles au printemps
2019.

Service, sérénité, convivialité et gastronomie sont les maîtres ...

  

27 chambres 4 étoiles

Best Western Premier Hôtel de la Paix — REIMS

  

LANGUES PARLÉES
    

9 rue Buirette — 03 26 40 04 08
www.bestwestern-lapaix-reims.com

À partir de 130€

Véritable institution à Reims, le Best Western Premier Hôtel de la Paix dispose
de 163 chambres confortables au style très actuel, à deux pas de la
Cathédrale et de la gare.

Entre lignes contemporaines, mobilier tendance, pierres anciennes et
variations colorées, règne une atmosphère fe...

   

163 chambres 4 étoiles

Hôtel-Restaurant Continental — REIMS

  

LANGUES PARLÉES
      

93 place Drouet d'Erlon — 03 26 40 39 35
www.continental-hotel.fr

À partir de 110€

Une institution rémoise de la Place d’Erlon !

En plein cœur du centre de ville de Reims, le Grand Hôtel Continental
prend ses quartiers dans une magnifique bâtisse du XIXe siècle. Ancien
hôtel particulier puis hôtel tout court depuis 1862, le Continental, fait partie
de ces adresses incon...

   

52 chambres 4 étoiles

Hôtel-Restaurant l'Univers — REIMS

LANGUES PARLÉES
   

41 boulevard Foch — 03 26 88 68 08 À partir de 89€

Situé en face du Square Colbert, à 200 mètres de la fameuse place d’Erlon
et guère plus de la gare TGV, l’hôtel de l'Univers constitue le pied-à-terre
idéal pour découvrir tous les incontournables de la Cité des Sacres.

Claires et récemment rénovées, les 42 chambres de l’hôtel sont toutes...

   

42 chambres 4 étoiles



Grand Hôtel des Templiers — REIMS

LANGUES PARLÉES
  

22 rue des Templiers — 03 26 88 55 08
www.hotel-templiers-reims.com

À partir de 120€

Cet hôtel particulier du XIXème siècle rénové en hôtel de 18 chambres,
toutes décorées différement avec des salles de bain en marbre, possède
une piscine intérieure chauffée avec balnéothérapie et nage à contre-
courant, sauna et hammam.

   

18 chambres 4 étoiles

Hôtel-Restaurant Holiday Inn - Reims Centre — REIMS

 

LANGUES PARLÉES
  

46 rue Buirette — 03 26 78 99 99
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/fr/fr/reims/rhegc/

À partir de 110€

L'hôtel est idéalement situé au coeur de la ville et de son histoire, près de la
place d'Erlon et de la cathédrale.
Il dispose de 82 chambres confortables et climatisées, dont 14 suites.

2 salles de réunion rénovées pouvant accueillir 14 et 20 personnes sont à
votre disposition au s...

   

82 chambres 4 étoiles

Hôtel-Restaurant Mercure Reims Centre Cathédrale — REIMS

LANGUES PARLÉES
   

31 boulevard Paul Doumer — 03 26 84 49 49
http://www.mercure.com/fr/hotel-1248-mercure-reims-

À partir de 90€

A quelques pas de la Cathédrale, cet hôtel 4 étoiles se trouve aussi tout
près du Stade Delaune et du Palais du Tau.
A 15 min de la gare TGV et du palais des congrès, l'emplacement est
privilégié pour vos voyages d'affaires ou de loisirs.
Reposez-vous dans l'une des chambres climatisées ...

   

130 chambres 4 étoiles

Hôtel-Restaurant Mercure Reims Parc des Expositions — REIMS

LANGUES PARLÉES
   

2 rue Gabriel Voisin — 03 26 05 00 08
www.mercure.com/fr/hotel-0363-hotel-mercure-reims-

À partir de 100€

Situé dans le centre d'affaires Farman, à 10 minutes du centre ville et de la
Cathédrale, cet hôtel Mercure est idéalement situé pour un séjour d'affaire
ou de loisirs.

Récemment rénové, dans une ambiance "Maison d'Artistes", l'établissement
offre des chambres confortables ainsi que de g...

   

101 chambres 4 étoiles

Novotel Suites Reims Centre — REIMS

LANGUES PARLÉES
  

1 rue Edouard Mignot — 03 26 89 52 00
https://all.accor.com/hotel/7237/index.fr.shtml

À partir de 110€

Situé à 5 mn à pied de la gare "Reims-Centre", à 10 mn du coeur de ville et
du Centre des Congrès, l'hôtel Novotel Suites Reims-Centre vous propose
des suites climatisées et insonorisées de 30m2 idéales pour un séjour
professionnel ou une halte en famille.
Le Jeudi soir, détendez-vous grâce à ...

   

80 chambres 4 étoiles

Novotel Reims Tinqueux — TINQUEUX

LANGUES PARLÉES
  

Route de Soissons — 03 26 08 11 61
https://all.accor.com/hotel/0428/index.fr.shtml

À partir de 110€

Le Novotel de Reims Tinqueux, hôtel 4 étoiles, est situé dans un cadre
calme et verdoyant.
Proche des gares TGV Champagne Ardenne et Reims Centre et des
autoroutes A4 et A26, il est idéal pour l'organisation de vos évènements et
repas de famille.
L'hôtel dispose d'un bar, d'un restaurant...

   

127 chambres 4 étoiles






