
Les prix mentionnés ci-dessous s’entendent par chambre, par nuit et incluent : le petit déjeuner, les services hôtel et les taxes (taxe de séjour et TVA). 
Compte tenu des conditions imposées par les hôtels, nous vous invitons vivement à réserver votre hébergement dès que possible. 

Plan de situation des hôtels - AFSTAL 2018 - Reims

1 Mercure Centre Cathédrale ****
Situé en centre ville à 650 m du lieu du colloque, à 750 m de la cathédrale 
et à 1,2 km de la gare*. Chambres avec accès Wi-Fi gratuit, TV Canal+ et 
Canalsat, coffre-fort, douche et sèche-cheveux. Restaurant ouvert en semaine 
de 12h-14h et 19h-22h et bar ouvert de 6h30 à 00h15. Parking privé fermé : 
12,50 € / nuit.
2011 Single : 182,25 € 2012 Double/Twin : 200,50 €

2 Holiday Inn Centre ****
Situé en plein centre ville, à proximité de la place d’Erlon, de la cathédrale 
et à 200 m du lieu du colloque. Chambres avec Wi-Fi gratuite, TV satellite, 
mini-bar, coffre-fort et sèche-cheveux.
Restaurant avec vue panoramique ouvert de 19h à 22h et bar ouvert de 16h 
à 23h. Parking privé fermé et couvert : 12 € / nuit.
2021 Single : 170,25 € 2022 Double / Twin : 174,50 €

3 Campanile Centre Cathédrale ***
Situé en centre ville à 650 m du lieu du colloque, à 750 m de la cathédrale et 
à 1,2 km de la gare*. Chambres avec accès Wi-Fi gratuit, TV satellite, coffre-
fort, douche et sèche-cheveux. Restaurant ouvert en semaine de 12h à 14h 
et 19h à 22h et bar ouvert de 19h à 00h. Parking privé fermé : 12 € / nuit.
2031 Single : 138 € 2032 Double / Twin : 150 €

4 Ibis Styles Centre Cathédrale ***
Situé en centre ville à 500 m du lieu du colloque, à 750 m de la cathédrale et 
à 1,2 km de la gare*. Chambres avec accès Wi-Fi gratuit, TV satellite, douche 
et sèche-cheveux. Restaurant ouvert en semaine de 12h à 14h et 19h à 22h 
et bar ouvert de 10h à 23h. Parking privé fermé : 11 € / nuit.
2041 Single : 133,50 € 2042 Double / Twin : 145 €

5 Ibis Centre Gare ***
Situé à côté de la gare*, à 2 min à pied de la place d’Erlon et à 900 m du lieu 
du colloque. Chambres climatisées, double vitrage, coffre-fort et Wi-Fi gratuite. 
Bar 24h / 24. Parking longue durée de la gare SNCF : 9 € / 24h.
2051 Single : 102,50 € 2052 Double / Twin : 106 €

6 Grand Hôtel du Nord ***
Situé au cœur du centre ville sur la place d’Erlon, face à la gare* et à 700 m 
du lieu du colloque. Wi-Fi gratuite dans tout l’hôtel. Parking public souterrain : 
12 € / 24h.
2061 Single : 85,50 €  2062 Double / Twin : 95 €

7 Residhome Centre ***
Situé à côté de la gare*, à 2 min à pied de la place d’Erlon et à 900 m du lieu 
du colloque. Chambres climatisées, TV numericable, four à micro-ondes et 
Wi-Fi gratuite. Bar 24h / 24. Parking privé fermé : 9 € / nuit.
2071 Single : 82 € 2072 Double/Twin : 93 €

8 B&B Centre Gare **
Situé à côté de la gare*, à 500 m de la place d’Erlon et à 800 m du lieu du 
colloque. Chambres climatisées, TV numericable, four micro-ondes et Wi-Fi 
gratuite. Distributeurs de boissons et de snacks. Parking public à proximité 
avec tarif préférentiel (contacter l’hôtel).
2081 Single : 61,90 € 2082 Double / Twin : 67,80 €
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Deux gares desservent Reims : la gare SNCF* 
“Reims-Centre” en plein cœur de la ville,  
à proximité du lieu du colloque et des hôtels 
sélectionnés, et la gare TGV “Champagne-
Ardennes” à Bezannes, 5 km du centre ville. 
Les deux gares sont reliées par des 
connections régulières de tramway et TER. 
Plus d’informations : www.citura.fr.


