




Hôtel-Restaurant "Les Avisés" — AVIZE 

LANGUES PARLÉES 
   

59 rue de Cramant — 03 26 57 70 06 
www.selosse-lesavises.com 

À partir de 250€

Cette belle demeure néo-classique associée à la production de vin depuis
1805 vous propose dix chambres mêlant classique et audace
contemporaine. 

       

10 chambres   

Hôtel "Castel Jeanson" — AY-CHAMPAGNE 

 

LANGUES PARLÉES 
     

24 rue Jeanson — 03 26 54 21 75 
www.casteljeanson.fr 

À partir de 129€

Cette ancienne demeure de grandes dynasties régionales a été
entièrement réhabilitée et décorée dans l’esprit art déco.  

Trois types de chambres vous attendent : classiques, supérieures et suites.  

Toutes les chambres sont équipées d’un téléphone, d'un minibar, d'un
coffre, d'u... 

       

17 chambres  3 étoiles 

Hôtel-Restaurant "L'Hostellerie du Mont Aimé" — BERGERES-LES-
VERTUS 

   

LANGUES PARLÉES 
       

4-6 rue de Vertus — 03 26 52 21 31 
www.hostellerie-mont-aime.com 

À partir de 125€

Christine et Jean mettent à votre disposition 43 chambres classiques ou
standings, dont 14 climatisées. 

Toutes les chambres sont équipées d'une salle de bain avec toilette séparé,
d'un mini bar, d'une télévision écran plat, du wifi, d'un téléphone, d'un
coffre fort, d'un plateau de courto... 

       

43 chambres  3 étoiles 

Hôtel "Les Dames de Champagne" — BERGERES-LES-VERTUS

LANGUES PARLÉES 
       

4-6 rue de Vertus — 03 26 52 21 31 
www.hostellerie-mont-aime.com 

À partir de 170€

Dans une ambiance moderne et très tendance, l'hostellerie des Dames de
Champagne vous propose 18 chambres standing, climatisées, dont 3
familiales et 2 pour personnes à mobilité réduite. 

Elles sont toutes équipées d'une salle de bain avec toilette séparé, mini bar,
télévision écran plat, ... 

     

18 chambres   

Hôtel "B&B Reims Bezannes" — BEZANNES 

 

LANGUES PARLÉES 
     

2 rue Henri Moissan — 08 92 70 20 58 
hotel-bb.com/en/hotels/reims-bezannes.htm 

À partir de 60€

Bienvenue à l'hôtel B&B Reims Bezannes!  
Les chambres spacieuses et confortables vous offrent une literie de qualité,
un bureau, une penderie avec cintres, une télévision et la chaîne BEIN
Sports. 

       

91 chambres  2 étoiles 

Hôtel "Akena City Reims-Bezannes" — BEZANNES 

LANGUES PARLÉES 
     

Parc d’affaires de Reims-Bezannes — 03 26 89 87 20 
www.hotel-akena-reims.fr 

À partir de 59€

Cet hôtel, situé à 800 mètres de la Gare TGV et du tramway, possède des
chambres tout confort et familiales jusque 5 personnes . 
Un service petite restauration est à votre disposition 24h/24. 
Vous trouverez également des restaurants à proximité 
de l’hôtel. 

       

70 chambres  3 étoiles 



Hôtel-Restaurant "Hostellerie de la Reine Blanche" — BLANCS-
COTEAUX 

   

LANGUES PARLÉES 
     

18 avenue Louis Lenoir — 03 26 52 20 76 
www.hotel-reine-blanche.com 

À partir de 92€

Cet hôtel contemporain, idéalement situé à mi-chemin entre Châlons-en-
Champagne, Épernay et Reims, est idéal pour organiser vos excursions à la
journée.  
Il dispose de 28 chambres et deux suites au confort moderne avec
climatisation, salle de bain avec sèche-cheveux, télévision, chaînes
étrangè... 

       

31 chambres  3 étoiles 

Hôtel-Restaurant "Le Thibault IV" — BLANCS-COTEAUX 

   

LANGUES PARLÉES 
     

2 place de la République — 03 26 52 01 24 
www.hotelthibault.com 

À partir de 77€

L'Hôtel-Restaurant "Le Thibault IV" dispose de 15 chambres de grand
confort, toutes parfaitement équipées et de 3 salles de restaurant au décor
champenois avec une cuisine traditionnelle à base de produits régionaux. 

     

15 chambres  3 étoiles 

Hôtel-Restaurant "d'Angleterre" — CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

LANGUES PARLÉES 
     

19 place Monseigneur Tissier — 03 26 68 21 51 
www.hotel-dangleterre.fr 

À partir de 99€

Situé à deux pas de l'église Notre-Dame en Vaux, joyau du gothique
flamboyant, l’Hôtel D’Angleterre vous accueille dans une ambiance
élégante et délicate.  

Fidèle au charme et à la tradition de l’hôtellerie française, ici on se sent
comme chez soi. 

Le restaurant de l'hôtel est ... 

       

25 chambres   

Hôtel du "Pot d'Etain" — CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

LANGUES PARLÉES 
   

18 place de la République — 03 26 68 09 09 
www.hoteldupotdetain.com 

À partir de 81€

L'Hôtel du Pot d'Étain est un hôtel du XVè siècle dirigé par la famille
Georges. 
Il vous propose un accueil familial, sympathique et chaleureux.  
Un parking est situé devant l'hôtel. 

       

27 chambres  3 étoiles 

Hôtel-Restaurant "Ibis Châlons-en-Champagne" — CHALONS-EN-
CHAMPAGNE 

LANGUES PARLÉES 
     

Parc Technologique du Mont Bernard — 03 26 65 16 65 
http://www.ibishotel.com/fr/hotel-0699-ibis-chalons-en-

 L'Hôtel-Restaurant "Ibis" se situe dans un environnement verdoyant et
calme, à 5 kilomètres de la basilique Notre-Dame de l'Epine. 
Il dispose de 43 chambres tout confort. 
Le restaurant est ouvert uniquement le soir à partir de 18h. 

     

43 chambres  3 étoiles 

Hôtel "Le Montréal" — CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

LANGUES PARLÉES 
     

Avenue du Général Sarrail — 03 26 26 99 09 
www.hotel-lemontreal.com 
Marina et Laurent vous accueillent pour affaires ou tourisme. Toutes les
chambres disposent d'une télévision écran plat avec canalsatellite
(chaines cinéma et étrangères), d'une salle de bain avec toilettes et d'un
téléphone direct. 

       

43 chambres  2 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 "Le Renard" — CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

LANGUES PARLÉES 
   

24 place de la République — 03 26 68 03 78 
www.le-renard.com 

À partir de 109€

Situé dans le cœur historique de Châlons-en-Champagne, Le Renard vous
accueille dans un cadre contemporain et cosy.  

Il dispose de 38 chambres élégantes, confortables et climatisées, équipées
de salle de bain spacieuse avec toilettes privatives et d'un minibar. 

Un plateau de co... 

       

38 chambres  3 étoiles 

Hôtel "B&B Chalons" — CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

LANGUES PARLÉES 
     

Parc d'Activités Sud des Escarnotières — 08 92 70 23 50 
http://www.hotel-bb.com/hotel_info?hotelId=4531 
Le B&B Hôtels Châlons-en-Champagne dispose d'un parking surveillé et
d'une connexion Wi-Fi gratuite. 

Ses chambres sont pourvues d'une télévision par satellite, de la
climatisation et d'une salle de bains privative avec toilettes. 

Un petit-déjeuner buffet est servi chaque matin. 

       

84 chambres  2 étoiles 

Hôtel-Restaurant "Royal Champagne Hotel & Spa" — CHAMPILLON 

LANGUES PARLÉES 
           

9 rue de la République — 03 26 52 87 11 
www.royalchampagne.com 

À partir de 510€

Construit comme un amphithéâtre moderne, avec une aile
contemporaine adossée à l’ancien relais de poste datant du 19e siècle,
l’hôtel surplombe un océan de vignes.  

Les 49 chambres et suites ont vue imprenable sur Épernay ou sur les
charmants villages de Champillon et d’Hauvillers, appart... 

       

49 chambres  5 étoiles 

Château de Cuisles — CUISLES 

LANGUES PARLÉES 
   

4 route de Jonquery — 03 26 51 74 89
www.chateau-de-cuisles.com 

À partir de 125€

Au coeur du vignoble champenois, blotti dans un parc de 11 hectares
propice aux promenades, le château vous accueille.  

Le Château de Cuisles, demeure du 13ème sièle a entièrement été rénové
par une famille de viticulteurs de père en fils depuis 5 générations.  

Vous pourrez éga... 

     

9 chambres   

Hôtel-Restaurant "Campanile Epernay Dizy" — DIZY 

LANGUES PARLÉES 
       

Lieu dit "Les Terres Rouges" — 03 26 55 33 66 
www.campanile-epernay-dizy.fr 

À partir de 65€

Cet hôtel vous propose différents types de chambres pouvant accueillir 1,
2, 3 ou 4 personnes.  
Toutes les chambres sont équipées de téléphone, télévision, Canal Satellite
et Canal +, climatisation, wifi gratuit et plateau de courtoisie (thé, café,
bouilloire).  
Les salles de bain sont équ... 

       

58 chambres  3 étoiles 



Hôtel-Restaurant "Prim'Hotel Bagatelle" — DIZY 

 

LANGUES PARLÉES 
     

214 zone commerciale "Les Bas Jardins" — 03 26 51 00
13 
www.hotel-bagatelle.com 

À partir de 70€

Cet hôtel indépendant est accueillant et convivial. Il dispose de 46
chambres insonorisées. 

       

48 chambres  2 étoiles 

Hôtel-Restaurant "Les Grains d'Argent" — DIZY 

LANGUES PARLÉES 
       

1 allée du Petit Bois — 03 26 55 76 28 
www.lesgrainsdargent.fr 

À partir de 119€

L'Hôtel-Restaurant "Les Grains d'Argent" dispose de 17 chambres : 14
chambres doubles et 3 chambres twins.  
Les salles de bain, entièrement rénovées, sont équipées pour la plupart de
spacieuses douches à l’italienne et de toilettes séparées. 

Confortables et contemporaines, dans un ca... 

       

29 chambres  3 étoiles 

Hôtel de Champagne — EPERNAY 

LANGUES PARLÉES 
 

30 rue Eugène Mercier — 03 26 53 10 60 
www.hoteldechampagne.fr 

À partir de 92€

Idéalement situé entre la prestigieuse Avenue de Champagne et le centre-
ville d'Epernay, cet établissement vous accueille pour vos séjours de
tourisme et d'affaires, à quelques minutes de marche des plus grandes
maisons de Champagne. 

Alliant calme et confort, il vous invite à goûter aux j... 

     

29 chambres  3 étoiles 

Hôtel "Ibis" — EPERNAY 

LANGUES PARLÉES 
       

place Bernard Stasi — 03 26 51 14 51 
https://www.accorhotels.com/france/index.fr.shtml 
L'hôtel Ibis Epernay Centre Ville est situé dans un quartier calme, au coeur
de la capitale du Champagne.  
Il propose de 65 chambres et d'un bar servant des en-cas et collations
24h/24. 
Un parking public fermé et payant est à proximité de l'hôtel. 

     

66 chambres  3 étoiles 

Hôtel "Kyriad" — EPERNAY 

LANGUES PARLÉES 
   

3 bis rue de Lorraine — 03 26 54 17 39 
www.kyriad-epernay.fr 
Votre hôtel Kyriad Epernay dispose de 33 chambres doubles, twins ou triples
dont 2 sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Toutes possèdent une baignoire. 

     

33 chambres  3 étoiles 

Hôtel-Restaurant "Les Berceaux" — EPERNAY 

LANGUES PARLÉES 
   

13 rue des Berceaux — 03 26 55 28 84 
www.lesberceaux.com 

À partir de 95€

L'hôtel Les Berceaux dispose de chambres confortables avec un décor
personnalisé. 

Le restaurant, 1 étoile au guide Michelin propose une cuisine de saison. 

     

28 chambres   



Le Clos Raymi — EPERNAY 

LANGUES PARLÉES 
 

3 rue Joseph de Venoge — 03 26 51 00 58 
www.closraymi-hotel.com 

À partir de 120€

Bâtie au 19ème siècle, cette magnifique demeure a appartenu à Monsieur
Chandon. Transformée en hôtel, vous avez le choix entre sept chambres à
thème, au confort raffiné jusqu'au moindre détail. 

     

7 chambres  3 étoiles 

Hôtel "Première Classe Epernay" — EPERNAY 

   

LANGUES PARLÉES 
   

Avenue Maréchal Joffre — 03 26 55 15 10|03 26 55 15
33 
http://www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-

À partir de 39€

L'Hôtel Première Classe d'Epernay est situé à 10 minutes à pied du centre
ville d'Epernay, de la gare et de l'avenue de Champagne. 
Reims ainsi que la gare TGV se trouvent à 25 minutes en voiture. 
Ouvert en 2009, classé 1 étoile, l'hôtel Première Classe dispose de 79
chambres munies d'un bu... 

       

79 chambres  1 étoile 

Hôtel "La Villa Eugène" — EPERNAY 

 

LANGUES PARLÉES 
 

82-84 avenue de Champagne — 03 26 32 44 76 
www.villa-eugene.com 

À partir de 160€

Magnifique demeure du 19ème siècle ayant appartenue à la Famille
Mercier, la Villa Eugène a été entièrement rénovée pour vous offrir tout le
confort d’un hébergement haut de gamme. 

L’architecture et la décoration de l’hôtel (15 chambres) sont
particulièrement soignées, afin de conserver t... 

     

15 chambres  5 étoiles 

Hôtel "Jean Moët" — EPERNAY 

 

LANGUES PARLÉES 
     

7 rue Jean Moët — 03 26 32 19 22 
www.hoteljeanmoet.com 

À partir de 140€

Idéalement situé, cet immeuble de caractère du XVIIIème siècle a été
entièrement rénové entre 2012 et 2019. 

Avec sa magnifique verrière de plus 100 m², il offre des chambres tout
confort alliant ancien et moderne, équipées pour répondre à tous vos
besoins. 

       

12 chambres   

Hôtel "Le Magellan" — EPERNAY 

LANGUES PARLÉES 
 

18 rue de la Juiverie — 03 26 54 78 90 
www.hotel-le-magellan.fr 

À partir de 65€

Audrey et Christophe vous accueillent chaleureusement dans cet hôtel de
style moderne où l'ambiance est reposante.  
Une brasserie avec terrasse vous attendent au rez-de-chaussée. 

     

6 chambres  2 étoiles 

Hôtel-Restaurant "Château d'Etoges" — ETOGES 

       

LANGUES PARLÉES 
       

4 rue Richebourg — 03 26 59 30 08 
www.etoges.com 

À partir de 119€

Ce château du XVIIe siècle, classé « Monument Historique » fut le relais des
rois de France sur la route de l’Est.  

Les 28 chambres sont réparties entre le Château et l’Orangerie. Les
chambres au château ont gardé le charme d’autrefois, celles de
l’Orangerie ont un esprit plus moderne.  

       

29 chambres  4 étoiles 



Hôtel "Bristol" — FAGNIERES 

LANGUES PARLÉES 
   

77 Avenue Pierre Semard — 03 26 68 24 63 
www.hotelbristol-marne.com 

À partir de 72€

Cet hôtel familial et convivial rénové possède des chambres modernes et
spacieuses. Toutes sont équipées d'un plateau courtoisie, d’une douche à
jets massants ou d’une baignoire, de miroirs grossissants, de sèche-cheveux,
d’un bureau, d’un écran plat LED 32 pouces, avec de nombreuses chaines
europée... 

     

22 chambres   

Hostellerie "Du Château de Fère" — FERE-EN-TARDENOIS 

LANGUES PARLÉES 
         

Route de Fismes — 03 23 82 21 13  
www.chateaudefere.com 

À partir de 195€

Cet hôtel de prestige est le lieu idéal pour des séjours d'exception.  
Situé dans un site historique remarquable, il dispose de 29 chambres et
suites, d’un spa, d’un restaurant gastronomique, d’un bar et d’un parc de
70 hectares.  

     

29 chambres  5 étoiles 

Hôtel "Le Cheval Blanc" — GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT 

 

LANGUES PARLÉES 
   

21 rue du Lac — 03 26 62 45 48 

L'hôtel le Cheval Blanc dispose de 14 chambres et d'une suite décorées
avec soin en lien avec la nature.  
Le restaurant est gastronomique. 
Il est référencé au guide Michelin, au Routard et au Petit Futé. La maison
possède un SPA. 

     

15 chambres  2 étoiles 

Hôtel-Restaurant "Le Clos de Mutigny" — LA CHAUSSEE-SUR-MARNE 

 

LANGUES PARLÉES 
     

17 avenue du Docteur Jolly — 03 26 72 94 20 
www.closdemutigny.com 
Entre Châlons-en-Champagne et Vitry-le-François, au détour d’une petite
route de campagne, se cache un hôtel au charme bucolique. Le Clos de
Mutigny, situé à La Chaussée-sur-Marne très exactement, offre le cadre
idéal pour un séjour au vert. 

Dans une élégante demeure bourgeoise entourée d... 

       

18 chambres  3 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 

Hôtel-Restaurant Florotel — LINTHES 

LANGUES PARLÉES 
 

RN 4 La Raccroche — 03 26 80 18 19 
www.hotel-florotel.com 

À partir de 53€

L'Hôtel-Restaurant "Florotel" dispose d'un décor chaleureux en pleine
campagne.  
Pour une soirée étape, un séminaire ou un voyage d'agrément, vous serez
séduit par la courtoisie de l'accueil et la qualité des services. 

     

29 chambres  2 étoiles 



Hôtel-Restaurant "L'Auberge des Moissons" — MATOUGUES 

 

LANGUES PARLÉES 
     

RD3 - 8 route Nationale — 03 26 70 99 17 
www.auberge-des-moissons.com 

À partir de 91€

Cette Auberge comprend 27 chambres 3 étoiles dont 2 chambres
handicapées, 5 duplex familiaux, 18 qui donnent sur le jardin intérieur et 11
climatisées. 
Elles sont toutes confortables et chaleureuses.

       

35 chambres  3 étoiles 

Hôtel-Restaurant "Le Grand Condé" — MONTMIRAIL 

LANGUES PARLÉES 
   

36 rue Lucien Mathieu — 03 26 81 66 19 
www.hotelrestaurant-legrandconde.com 

À partir de 64€

L'hôtel "Le Grand Condé" dispose de six chambres tout confort, dont trois
donnent sur une cour intérieure. 
Toutes sont équipées d'une salle de bain et de toilettes. 

Le restaurant vous propose une cuisine traditionnelle, gourmande et
raffinée renouvelée à chaque saison. 

     

6 chambres  2 étoiles 

Auberge Champenoise — MOUSSY 

   

LANGUES PARLÉES 
     

68 rue des Prieurés — 03 26 54 03 48 
www.auberge-champenoise.com 

À partir de 65€

Katrine et Benjamin Arthozoul vous accueillent dans cette auberge
confortable et typiquement champenoise qui dispose d'une galerie d'outils
artisanaux. 

Les 55 chambres sont équipées de douche ou de baignoire, de wc, d'un
téléphone et d'une télévision.  

La terrasse vitrée ouvert... 

     

47 chambres  3 étoiles 

Hôtel "Ardenn'Hôtel" — REIMS 

LANGUES PARLÉES 
 

6 rue Caqué — 03 26 47 42 38 
www.ardennhotel.fr 

À partir de 33€

Ce petit hôtel famillial se situe dans une rue calme du centre ville. 
Les chambres sont confortables et bien équipées et l'accueil y est
chaleureux. 

     

14 chambres  2 étoiles 

Hôtel-Restaurant "Best Hôtel La Pompelle" — REIMS 

LANGUES PARLÉES 
       

3 rue Maurice Hollande — 03 26 82 72 10 
http://www.besthotel.fr/reims-pompelle/ 

À partir de 54€

Cet hôtel vous propose un accueil et un hébergement de bon rapport
qualité prix, un restaurant et 2 salles de séminaires. 

Les chambres et salle de bains ont été entièrement rénovées en 2015 et
sont toutes équipées de couettes et literie de qualité, de TV écran plat, Wifi
Gratuit et illimi... 

       

58 chambres  2 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 "Campanile Reims Murigny" — REIMS 

LANGUES PARLÉES 
     

Avenue Georges Pompidou — 03 26 36 66 94 
www.campanile.com/fr/hotels/campanile-reims-sud-
murigny?gclid=CLis7enJ58cCFUL4wgod0SoAOA Le Campanile vous propose des prix légers pour vos séjours en famille,
professionnels ou entre amis.  
Les chambres sont confortables et modernes, et sont conçues pour une,
deux ou trois personnes. 
Pour les enfants des lits bébé sont disponibles sur demande ainsi que des
chaises hautes et d... 

       

61 chambres  3 étoiles 

Hôtel-Restaurant "Cottage Hôtel" — REIMS 

LANGUES PARLÉES 
 

12 rue Jacques Maritain — 03 26 36 34 34 
www.cottagehotelreims.com 

À partir de 57€

A 10 minutes en voiture du centre ville, du Centre des Congrès et de la
gare TGV Champagne-Ardenne, le Cottage Hôtel vous accueille dans un
cadre convivial et moderne. 

Pour vous garantir un agréable séjour, le Cottage Hôtel vous propose 38
chambres confortables, ainsi qu'un salon chaleure... 

   

38 chambres  2 étoiles 

Hôtel-Restaurant Continental — REIMS 

 

LANGUES PARLÉES 
       

93 place Drouet d'Erlon — 03 26 40 39 35 
http://www.continental-hotel.fr/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 Golden Tulip Reims l'Univers — REIMS 

LANGUES PARLÉES 
       

41 boulevard Foch — 03 26 88 68 08 
www.goldentulipreimslunivers.com/fr 

À partir de 125€

Situé en face du Square Colbert, à 200 mètres de la fameuse place d’Erlon
et guère plus de la gare TGV, l’hôtel Golden Tulip Reims 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’h... 

       

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 190€

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 

Best Western Hôtel Centre Reims — REIMS 

LANGUES PARLÉES 
       

75 place Drouet d'Erlon — 03 26 47 39 03 
www.hotel-centre-reims.fr 

À partir de 70€

Le Grand Hôtel du Nord, vous accueille dans un bâtiment datant du début
du XX siècle, à l’architecture de caractère rémois, alliance du charme et
de la modernité. 

Situé au cœur de Reims, ville historique des Sacres, sur la place piétonne du
centre ville, à deux pas de la Gare et du Palais... 

     

50 chambres  3 étoiles 



Hôtel Kyriad Reims & Spa Centre — REIMS 

LANGUES PARLÉES 
   

29 rue Buirette — 03 26 47 39 39 
www.kyriad.com 

À partir de 69€

Situé en plein cœur du centre ville, à deux pas de la célèbre place d’Erlon,
l’Hôtel Kyriad Reims Centre allie charme et modernité. Récemment
rénovée, la déco feutrée donne le ton dès le hall d’entrée : moquette aux
dégradés pastel, murs bleu canard et mobilier scandinave.  

L’hôtel Kyriad... 

       

54 chambres  3 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/hoteldetail

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 Au Tambour — REIMS 

     

LANGUES PARLÉES 
   

60 rue de Magneux — 03 26 40 59 22 
www.hoteltambour.com 

À partir de 90€

Situé à 15 minutes à pied du centre ville, de la gare et du Palais des
Congrès, l'hôtel au Tambour vous propose 24 chambres climatisées, dotées
du système wifi gratuit, de mini-bar, de télévision à écran plat, de plateaux
de courtoisie et d'une salle de bain complète. 

Un garage privé est ... 

     

23 chambres  3 étoiles 

Hôtel "Cecyl" — REIMS 

LANGUES PARLÉES 
         

24 rue Buirette — 03 26 47 57 47 
www.hotel-cecyl.fr 

À partir de 85€

L'hôtel Cecyl vous offre confort et calme dans un cadre chaleureux. 

Les 27 chambres de l'hôtel sont parfaitement équipées (salle de bains, wc,
télévision) pour recevoir hommes d'affaires et touristes.  

     

26 chambres  2 étoiles 

Hôtel "Crystal" — REIMS 

LANGUES PARLÉES 
           

86 place Drouet d'Erlon — 03 26 88 44 44 
www.hotel-crystal.fr 

À partir de 78€

L'Hôtel Crystal vous propose le calme de son jardin fleuri où peut vous être
servi le petit déjeuner dés les beaux jours. 
Toutes les chambres sont rénovées et équipées de bain ou douche/wc,
sèche-cheveux, télévision, mini-bar, téléphone et wifi gratuit. 

     

30 chambres  3 étoiles 

Hôtel-Restaurant "d'Alsace" — REIMS 

LANGUES PARLÉES 
 

6 rue du Général Sarrail — 03 26 47 44 08 
www.hoteldalsacereims.com 
L'Hotel D'Alsace se situe en plein centre ville, derrière l'hôtel de ville. Il
possède 24 chambres, une brasserie et un bar. 

   

24 chambres   



Hôtel de la Cathédrale — REIMS 

LANGUES PARLÉES 
     

20 rue Libergier — 03 26 47 28 46 
www.hotel-cathedrale-reims.fr 

À partir de 64€

Cet hôtel de charme situé au carrefour de la Cathédrale et de la place
Drouet d'Erlon, vous offre 17 chambres personnalisées et confortables. 

Martine, Adela et Thierry vous y accueillent chaleureusement et mettent
tout en oeuvre pour faire de votre séjour un moment privilégié. 

     

17 chambres  2 étoiles 

Hôtel "Gambetta" — REIMS 

LANGUES PARLÉES 
     

13 rue Gambetta — 03 26 47 22 00 
www.hotel-gambetta-reims.fr 

À partir de 65€

Situé à mi chemin entre la Cathédrale et la Basilique Saint-Remi, l'Hôtel
Gambetta propose 14 chambres, dont 2 pouvant accueillir 4, voir 5
personnes. 

Cécile, responsable de l'établissement et Marie, réceptionniste, vous y
recevrons avec chaleur.  

     

15 chambres  2 étoiles 

Hôtel Ibis Reims Centre — REIMS 

LANGUES PARLÉES 
   

28 boulevard Joffre — 03 26 40 03 24 
www.ibis.com/fr/hotel-1422-ibis-reims-centre/index.shtml 

À partir de 79€

Idéalement situé au pied de la gare Reims centre, cet hôtel vous propose
des chambres rénovées, ainsi que son Grape Bar qui ravira vos papilles
avec une carte généreuse et gourmande.  

Enfilez vos baskets et en avant pour une visite de Reims !  

Au détour d'une rue vous pourrez a... 

       

100 chambres  3 étoiles 

Hôtel "Brit Hotel Aux Sacres" — REIMS 

 

LANGUES PARLÉES 
           

7 et 9 rue du Général Sarrail — 03 26 47 50 80 
http://reims.brit-hotel.fr/?
_ga=2.59986157.1939524138.1500987985-

À partir de 59€

Vous cherchez un hôtel dans le centre ville de Reims et à deux pas de la
gare SNCF ?  
Réservez dès maintenant votre chambre dans cet hôtel situé également à
proximité de la sublime cathédrale Notre-Dame. 

Profitez du confort de l'une des 28 chambres et passez un agréable séjour
dans l... 

       

28 chambres  3 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€

L'hôtel Mercure Reims Parc des Expositions vous propose des chambres
lumineuses, confortables, fonctionnelles et climatisées. 

       

101 chambres  3 étoiles 



Hôtel "Porte Mars" — REIMS 

LANGUES PARLÉES 
       

2 place de la République — 03 26 40 28 35 
www.hotel-portemars.com 
Cet hôtel de charme offre une vue imprenable sur la Porte Mars.  
Il dispose de 24 chambres insonorisées, dont 20 climatisées, tout en
harmonie et grand confort...  

     

24 chambres  3 étoiles 

Hôtel-Restaurant "Le Bon Moine" — REIMS 

LANGUES PARLÉES 
 

14 rue des Capucins — 03 26 47 33 64 

Le Bon Moine possède un bar-restaurant. 

Les chambres décorées simplement disposent d'une télévision par satellite
et d'une salle de bains privative avec douche. 

Un petit-déjeuner continental est servi tous les matins.  
Le bar-restaurant du Bon Moine vous propose une cuisin... 

   

10 chambres  2 étoiles 

Domaine Les Crayères — REIMS 

 

LANGUES PARLÉES 
       

64 boulevard Henry Vasnier — 03 26 24 90 00 
www.lescrayeres.com 

À partir de 380€

Depuis plus d’un siècle, le Château Les Crayères perpétue une tradition
d’élégance et d’excellence. 

Les 20 chambres et suites du Château et du Cottage sont toutes différentes
et meublées avec charme.  
Décorées avec raffinement et le souci du détail propre au plus pur style
classique ... 

       

20 chambres  5 étoiles 

Hôtel "Au Touring" — REIMS 

LANGUES PARLÉES 
 

17 ter boulevard Général Leclerc — 03 26 47 38 15 
www.autouring.com 
L'hôtel Au Touring se situe en plein centre ville de Reims. L'équipe vous y
accueille dans une ambiance chaleureuse et familiale et vous conseille
avec plaisir pour vos visites à Reims et dans le vignoble.  

     

13 chambres  2 étoiles 

Hôtel-Restaurant Le Bristol — REIMS 

LANGUES PARLÉES 
   

74 - 80 place Drouet d'Erlon — 03 26 40 52 25 
www.hotel-bristol-reims.fr/ 

À partir de 70€

Situé en centre ville de Reims, le Bristol vous accueille dans une ambiance
alliant charme et modernité.  
Vous pourrez vous détendre et prendre un verre au bar. 

     

40 chambres  3 étoiles 

Hôtel-Restaurant Kyriad Reims Est - Parc des Expositions — REIMS 

LANGUES PARLÉES 
     

12 rue Gabriel Voisin — 03 26 82 59 79 
www.kyriad-reims-est-parc-des-expositions.fr 

À partir de 49€

L'Hôtel-Restaurant "Kyriad Reims Est - Parc des Expositions" dispose de 40
chambres avec bains et douches, doubles ou twin, dont 2 sont accessibles
aux handicapés. 

       

40 chambres   



Novotel Suites Reims Centre — REIMS 

LANGUES PARLÉES 
       

1 rue Edouard Mignot — 03 26 89 52 00 
www.suitenovotel.com 

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 

Hôtel-Restaurant Ibis Styles Reims Centre Cathédrale — REIMS 

   

LANGUES PARLÉES 
   

21 boulevard Paul Doumer — 03 26 79 88 50 
ibis.com/8714 

À partir de 82€

Envie d'une escapade à Reims, l'hôtel Ibis Styles est incontournable pour
vos week-ends et vos séjours d'affaires! 

Idéalement situé dans le centre de Reims, il est proche du Centre des
Congrès, de la cathédrale et de la gare Reims TGV.  
Un choix malin d’hébergement avec ses 67 chambr... 

       

67 chambres  3 étoiles 

Hôtel Azur — REIMS 

 

LANGUES PARLÉES 
     

7-9 rue des Ecrevées — 03 26 47 43 39 
www.hotel-azur-reims.com 

À partir de 65€

L'hôtel Azur est un hôtel de charme situé en plein centre ville. 
Il compte 19 chambres colorées et personnalisées. 
Les petits déjeuners sont servis dans le jardin-patio en été ! 

     

19 chambres  2 étoiles 

Hôtel-Restaurant Campanile Reims Centre-Cathédrale — REIMS 

LANGUES PARLÉES 
     

37 boulevard Paul Doumer — 03 26 40 01 08 
www.campanilereimscentrecathedrale.com 

À partir de 59€

L'hôtel Campanile Reims Centre Cathédrale vous accueille au coeur de la
ville de Reims, célèbre pour sa Cathédrale et ses Maisons de Champagne.
A proximité du Centre des Congrès et du Stade Auguste Delaune, nous
vous recevons dans des espaces modernes, confortables et lumineux.
Notre hôtel dispose d... 

       

81 chambres  3 étoiles 

Hôtel-restaurant Best Hôtel Croix Blandin — REIMS 

LANGUES PARLÉES 
   

ZAC Croix Blandin — 03 26 04 37 56 
besthotel.fr/reims-blandin 

À partir de 55€

Cet établissement, récemment implanté à proximité du Parc des
Expositions de Reims et à 10 min du centre-ville, dispose de 58 chambres
alliant confort et modernité : chambres insonorisées et tempérées, WC
séparés, douches à l’italienne, média hub, wifi gratuit, couettes et écran
plat. 

       

58 chambres  3 étoiles 

Hôtel B&B Reims Centre Gare — REIMS 

LANGUES PARLÉES 
     

4 rue André Pingat — 08 92 70 52 20 
www.hotel-bb.com/fr/hotels/reims-centre-gare.htm 

À partir de 52€

L'hôtel B&B Reims Centre Gare possède 96 chambres équipées d'une literie
B&B By Bultex pour une nuit tout confort et d'un four à micro-ondes.  
Quatre chambres ont été pensées pour le confort des personnes à mobilité
réduite.  
Un distributeur de café et un distributeur automatique de snacks... 

     

98 chambres  2 étoiles 



Château de Sacy — SACY 

LANGUES PARLÉES 
   

Rue des croisettes — 03 26 07 60 38 
www.chateaudesacy-reims.fr 

À partir de 200€

Venez vivre une expérience inoubliable dans l’une des 12 chambres du
Château de Sacy !  
Spacieuses, confortables et avec vue sur les vignes, elles marient élégance
et modernité dans une atmosphère propice au repos et à la rêverie. 

Grâce à la vue imprenable et à la décoration choisie ... 

       

12 chambres   

Hôtel Blue Hôtel — SAINT-BRICE-COURCELLES 

 

LANGUES PARLÉES 
   

1 rue Bernex — 03 26 04 88 88 
blue-hotel-reims.fr 

À partir de 66€

Vous êtes accueillis par Mr et Mme Perotin dans un endroit calme et
chaleureux dont vous apprécierez le confort. 
Les chambres sont entièrement équipées. 

       

60 chambres  3 étoiles 

Le Cheval Rouge — SAINTE-MENEHOULD 

LANGUES PARLÉES 
       

1 rue Chanzy — 03 26 60 81 04 
www.lechevalrouge.com 

À partir de 72€

Situé en centre ville, l'Hôtel-restaurant le Cheval Rouge*** dispose de 42
chambres rénovées, modernes et spacieuses. parfait pour un séjour
dépaysant.  

L'équipe se tient également à votre disposition pour organiser votre séjour
ou vos séminaires.  

       

42 chambres  3 étoiles 

Hôtel-Restaurant "Campanile Châlons-en-Champagne" — SAINT-
MARTIN-SUR-LE-PRE 

LANGUES PARLÉES 
   

Avenue du 8 mai 1945 — 03 26 70 41 02 
www.campanile-chalons-en-champagne-saint-
martin.fr/fr L'hôtel Campanile dispose de 49 chambres climatisées, confortables et
parfaitement équipées.  
Chaque chambre possède une salle de bain avec une baignoire-douche
et un plateau de courtoisie avec bouilloire, thé, café et petits gâteaux. 

       

48 chambres  3 étoiles 

Hôtel "Première Classe" — SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE 

LANGUES PARLÉES 
   

Rue du 8 mai 1945 - RN 44 — 03 26 67 55 45 
www.premiere-classe-chalons-en-

 Votre Hôtel Première Classe est facilement accessible, tant depuis l’A4 que
par l’A26. L’aéroport Paris-Vatry se trouve à 28km, le parc des expositions
de Châlons en Champagne est seulement à 5 minutes en voiture. Situé à
mi chemin entre la Montagne de Reims et les Coteaux Vitryats, l’hôtel
bénéfici... 

       

70 chambres  1 étoile 

Hôtel-Restaurant La Croix d'Or — SEZANNE 

LANGUES PARLÉES 
   

53 rue Notre-Dame — 03 26 80 61 10 
www.lacroixdor-sezanne.fr 

À partir de 70€

L'Hotel la Croix d'or propose des chambres avec la climatisation, une
télévision à écran plat, une connexion Wi-Fi gratuite ainsi qu'une salle de
bains privative avec un sèche-cheveux et des articles de toilette gratuits. 

Un petit-déjeuner buffet comprenant des viennoiseries françaises es... 

     

10 chambres  2 étoiles 



Hôtel-Restaurant Le Relais Champenois et du Lion d'Or — SEZANNE 

LANGUES PARLÉES 
   

157 rue Notre-Dame — 03 26 80 58 03 
www.relaischampenois.com 

À partir de 60€

Le Relais Champenois est un ancien relais de poste. 
Il dispose de 19 chambres dont 5 appartements de grand confort. 

   

19 chambres  2 étoiles 

Hôtel-Restaurant Campanile Reims Est Taissy — TAISSY 

LANGUES PARLÉES 
     

Parc d'Activités du Château — 03 26 49 06 10 
www.campanile-reims-est-taissy.fr 

À partir de 49€

L'Hôtel-Restaurant "Campanile Reims Est Taissy" propose des chambres
conçues pour votre confort, entièrement équipées. 

       

48 chambres  3 étoiles 

Hôtel Ibis Budget Reims Thillois — THILLOIS 

LANGUES PARLÉES 
   

Parc Millésime - RN 31 — 08 92 68 08 73
http://www.ibis.com/fr/hotel-3568-ibis-budget-reims-
thillois-ex-etap-hotel/index.shtml 

À partir de 49€

L'Hôtel Ibis Budget Reims Thillois dispose de 80 chambres "design Cocoon",
conçues pour 1, 2 ou 3 personnes, équipées d'une douche, de toilettes, de
la climatisation, et de télévision satellite pour un prix très économique.  
Profitez aussi des bienfaits d'un petit déjeuner gourmand à petit prix... 

       

80 chambres  2 étoiles 

Hôtel-Restaurant "Campanile Reims Ouest Tinqueux" — TINQUEUX 

 

LANGUES PARLÉES 
   

42 avenue Sarah Bernhardt — 03 26 04 09 46 
www.campanile-reims-ouest-tinqueux.fr 

À partir de 59€

L'Hôtel-Restaurant "Campanile Reims Ouest Tinqueux" dispose de 52
chambres tout confort et d'un restaurant. 
Vous êtes aux portes de Reims et sur la route vers Disneyland Paris. 

       

52 chambres   

Hôtel Ibis Reims Tinqueux — TINQUEUX 

LANGUES PARLÉES 
     

Route de Soissons — 03 26 04 60 70 
http://www.ibishotel.com/fr/hotel-0811-ibis-reims-

 

À partir de 85€

L'hôtel Ibis Reims Tinqueux dispose de 74 chambres confortables et
climatisées, d'un restaurant « Courtepaille », d'un bar ouvert 24h/24, d'une
terrasse et d'un parking privé.  

     

74 chambres  3 étoiles 

Hôtel-Restaurant L'Assiette Champenoise — TINQUEUX 

LANGUES PARLÉES 
     

40 avenue Paul Vaillant Couturier — 03 26 84 64 64 
www.assiettechampenoise.com 

À partir de 265€

Est-il vraiment nécessaire de présenter cette adresse mythique de Reims ? 

Avec son hôtel 5 étoiles et son restaurant gastronomique, L’ Assiette
Champenoise fait partie de ces établissements prestigieux dont le simple
nom évoque des moments exceptionnels. Située à Tinqueux, aux portes de
R... 

       

32 chambres  5 étoiles 



Hôtel Novotel Reims Tinqueux — TINQUEUX 

LANGUES PARLÉES 
     

Route de Soissons — 03 26 08 11 61 
www.novotel.com/fr/hotel-0428-novotel-reims-
tinqueux/index.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 

Qualys Hôtel Reims-Tinqueux — TINQUEUX 

LANGUES PARLÉES 
   

1 avenue d'Afrique du Nord — 03 26 83 84 85 
www.hotel-reims-tinqueux.com 
Aux portes de Reims et de sa Cathédrale, 
cet hôtel est sensible au bien-être de sa clientèle.  
La décoration est contemporaine et spacieuse. 
Construit en 2002, il utilise des matériaux du développement durable,
respectueux de l'environnement et à la pointe des économies d'énergie.  

       

66 chambres  3 étoiles 

Hôtel "Kyriad Design Enzo Reims Tinqueux" — TINQUEUX 

LANGUES PARLÉES 
     

5 rue Louis Breguet — 03 26 09 98 80 
www.kyriad-design-enzo-reims-tinqueux.fr 
L’hôtel Kyriad Design Enzo Reims Tinqueux vous accueille dans l’univers
surprenant de l’automobile avec une superbe voiture en exposition.  
Il vous offre des chambres au design unique alliant modernité et confort :
décoration en Wengé, télévisions à écran plat, wifi gratuit, climatisation,
mini... 

     

48 chambres   

Le Tulipier — VIENNE-LE-CHATEAU 

   

LANGUES PARLÉES 
   

Rue Saint Jacques — 03 26 60 69 90 
www.letulipier.com 

À partir de 99€

Dans un cadre reposant et verdoyant à Vienne-le-Château, venez profiter
de l’une des 35 chambres de l’Hôtel Le Tulipier pour un voyage d’affaires,
un week-end en amoureux ou un séjour en famille. 

La cuisine du restaurant Le Tulipier s’inscrit dans la continuité d’un séjour
épicurien. Le ... 

       

35 chambres  3 étoiles 

Hôtel-Restaurant "Hostellerie la Briqueterie" — VINAY 

 

LANGUES PARLÉES 
         

4 route de Sézanne — 03 26 59 99 99 
www.labriqueterie.fr 

À partir de 210€

Construit sur l'emplacement d'une ancienne briqueterie, cet établissement
offre des chambres à l'identité unique, grâce à un décor personnalisé et
des tissus confectionnés par les plus grands éditeurs.  

De 25 à 60 m2, vous y retrouverez le charme du luxe authentique 
ainsi qu'une vue ... 

       

40 chambres  5 étoiles 

Hôtel "Tambourin" — VITRY-LE-FRANCOIS 

     

LANGUES PARLÉES 
     

1 rue Auguste choisy — 03 26 72 92 92 
www.hotel-tambourin.fr 

À partir de 70€

Aux portes du vignoble Champenois et du lac du Der, à deux pas du
centre ville, l'Hôtel Tambourin propose des chambres spacieuses et
colorées avec des grandes salles de bain et la télévision. 

       

26 chambres  3 étoiles 



Hôtel-Restaurant "Au Bon Séjour" — VITRY-LE-FRANCOIS 

 

LANGUES PARLÉES 
   

2 Faubourg Léon Bourgeois — 03 26 74 02 36 
http://au-bon-sejour.fr/ 
Cet hôtel est situé face au parc de la Mairie dans un secteur
particulièrement calme. 
Il dispose de 32 chambres équipées avec télévision et téléphone en direct.  

       

26 chambres  2 étoiles 

Hôtel-Restaurant "Castor Hôtel" — VITRY-LE-FRANCOIS 

LANGUES PARLÉES 
   

ZI Vitry-Marolles — 03 26 62 13 13 
www.castorhotel.com 
Le Castor Hotel, décoré dans un style canadien, vous propose des
chambres insonorisées et un restaurant spécialisé dans les grillades. 

Toute les chambres du Castor Hotel disposent du chauffage, d'une
télévision par satellite à écran LCD avec bouquet Canal Plus et BeIn Sport
et d'une salle... 

     

40 chambres  2 étoiles 

Hôtel-Restaurant "L'Auberge du Val des Bois" — WARMERIVILLE 

LANGUES PARLÉES 
   

3 rue du 8 Mai 1945 — 03 26 03 32 09 
http://auberge-val-des-bois.pagesperso-orange.fr 
Cet hôtel a été construit à côté d'une ancienne gare en 1920 avec des
matériaux d'époque.  
Il dispose de 21 chambres équipées de baignoire ou douche, de wc, d'un
téléphone direct et d'une télévision. 

     

21 chambres  2 étoiles 






