Rue Maurice-Hollande
51689 REIMS Cedex 2
tél. 03 26 82 72 10
fax 03 26 82 55 17
reims-pompelle@besthotel.fr
www.besthotel.fr/reims-pompelle

pour enregistrer
les coordonnées
de votre Best Hotel
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03 26 82 72 10
www.besthotel.fr
A 5 minutes du centre ville et de
sa cathédrale, l’hôtel est à deux
pas du Parc des Expositions et à 5
minutes des caves de Champagne.
Vous apprécierez la qualité
de l’accueil, le confort des
chambres récemment rénovées,
le wifi gratuit et le restaurant
traditionnel riche par ses menus
variés de saison pouvant accueillir
100 personnes.
L’Hôtel dispose de chambres
familiales pouvant accueillir
jusqu’à 5 personnes, de 2 salles de
réunions de 8 à 80 personnes qui
sont à votre disposition, d’1 parking
gratuit clos, fermé la nuit, avec
emplacement pour les bus.
Close to downtown Reims,
5 minutes the Champagne
Cellars and two steps away
from the Exhibition Centre. You
will appreciate the quality and
comforts of the rooms, free wifi,
the traditional restaurant with
rich and varied menus wich can
accommodate 100 people. The
hotel has family chambers to 5
persons max, 2 meeting rooms
from 8 to 80 people and free
closed parking, closed at night
with suitable for bus.

Chambre
Confort 1-2 per.
mini 50 € / maxi 70 €
Confort + 1-2 per.
mini 65 € / maxi 85 €
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*Tarifs hors taxe de
séjour et hors manifestation particulière
variant selon le
nombre d’occupants
et périodes.

Pour plus
d’informations
composez le
03 26 82 72 10
ou réservez votre
chambre au
meilleur prix
disponible sur
www.besthotel.fr.

Hotel non fumeur

B
2-12/70

Clos
gratuit

200 m

5 km

Accès
Charleville
Reim
ms
Croixx Blandin

Reims
centre ville

Parc des
expositions

N44

sortie
n°28.2

sortie
n°28

A26 Lille

rue Maurice

Parc ind.
La Pompelle/FARMAN
bd d
u

A4
Paris

10
km

sortie
Reims centre
A4

Val d
e

Hollande

Flashez
ce code

Tarifs 2018*

Châlons
en-Champagne

REIMS
La Pompelle

A34

REIMS / FARMAN / LA POMPELLE / PARC EXPO

Information
Réservation /
Booking

Vesle

Canal

dir.
Châ
lons
-en-C
ham
pag
ne

Metz

sortie
Reims est

De Paris/Lille
- sortie “Reims Centre” (voie rapide)
- direction : Châlons-en-Champagne (N44)
- Puis sortie n° 28 et 28.2 «Farman/Pompelle»
- 1ère sortie après la station Shell
- Parc industriel la Pompelle, rue Maurice Hollande
De Metz/Lyon A4/A26
- sortie «Reims Est» (péage)
- Ensuite, sortie n°26 direction A34 «Pompelle»
- Puis sortie n°28 et 28.2
- direction Châlons-en-Champagne (RN 44)
- 1ère sortie après la station Shell
- Parc industriel la Pompelle, rue Maurice Hollande
De Charleville par A34
- sortie n°28 : direction Châlons-en-Champagne (RN 44)
«Farman/Pompelle»
- 1ère à droite
- au rond point 1ère à droite
- 1ère sortie après la station Shell
- Parc industriel la Pompelle, rue Maurice Hollande
Coordonnées GPS
51100, REIMS, rue Maurice-Hollande
Long. 4,08648 / Lat. 49,23099
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