
Etonnez-vous, visitez Troyes
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Les appart'hôtels de Troyes La Champagne



Capacité
Nombre de couverts

Nombre de chambres

Nombre de chambres accessibles

Nombre de dortoirs

Nombre d’emplacements

Nombre d’emplacements de camping-car

Nombre de personnes

Commodités
Accès internet privatif gratuit

Accès Internet privatif Wifi

Aire de stationnement camping-cars

Aire de jeux

Animaux acceptés

Ascenseur

Bar

Câble / Satellite

Climatisation

Coin cuisine

Club enfants

Garage

Jacuzzi®

Cheminée / Poêle

Hébergement insonorisé

Lave linge privatif

Lave linge collectif

Lave vaisselle

Matériel Bébé

Mini-bar

Parking

Piscine

Piscine couverte

Restaurant

Salle de réunion

Sauna

Télévision

Terrain de tennis

Terrasse

Labels
Qualité Tourisme™

Logis

Gîtes de France

Clévacances

Camping Qualité

Accueil vélo

Bienvenue à la ferme

Clientèle
Famille +

Groupes

Accessibilité

Accessible en fauteuil roulant

Handicap auditif

Handicap mental

Handicap moteur

Handicap visuel

Clientèle
Famille +

Groupes

Moyens de paiement
Carte bancaire/crédit

Chèque Vacances

Titre Restaurant

Chèque

16 rue Aristide Briand
10000 Troyes

+33 (0)3 25 82 62 70
contact@troyeslachampagne.com

Rejoignez-nous sur :
Troyes La Champagne Tourisme

www.troyeslachampagne.com



HOTELS

Chambre double : 62 >74 € (Séjour à la nuitée (1
à 6 nuits) / nuit) 

Chambre simple : 52 >62 € (Séjour à la semaine
(7 à 29 nuits) / nuit) 

Petit-déjeuner : 7 € (PDJ, prix par personne, servi
du lundi au vendredi.) 

KOSYAPPART'HÔTELS TROYES - RÉSIDENCECITY AND
PARK
Avec 109 logements (studios de 20 à 35 m²), la résidence Troyes City &
Park vous accueille dans un cadre chaleureux et moderne. De nombreux
services sont à votre disposition : ménage du logement, fourniture et
entretien du linge de literie, service accueil, buanderie, location de parking
… 2 formules de location sont proposées : - Formule confort : logement
meublé et équipé en vaisselle, micro-ondes, télévision, draps, serviettes
et ménage hebdomadaire avec changement du linge. - Formule étudiante
: logement meublé et équipé en vaisselle, mi (...)

16 avenue Chomedey de Maisonneuve
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 43 11 89
citypark@kosy.plus
www.kosy-apparthotels.com/

150109

HOTELS

Chambre double : 375 >850 € (Par mois) 
Supplément parking/garage : 35 € (Par mois) 

KOSYAPPART'HÔTELS TROYES - RÉSIDENCE EQUALIS

Cadre chaleureux et moderne. Tous les appartements sont équipés d’un
placard de rangement, d’une kitchenette complète, d’une salle de bain,
d’un WC et d’un bureau. Accès Wifi : 2 Go offerts - Illimité payant
9,99€/mois

26 avenue Anatole France
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 45 41 45
equalis@kosy.plus
www.residences-apparthotel.com

8484

HOTELS

Prix par chambre : 58 >90 € (Les tarifs seront
dégressifs dès la seconde nuit et jusqu’à 6

semaines.) 
Taxe de séjour : 0.5 € (Par nuitée/personne de +

18 ans) 
Supplément parking : 4 €

SMARTAPPART TROYES

Le groupe de résidences hôtelières Français Smartappart vous accueille
dans ses établissements haut de gamme pour des séjours de courte et
longue durée (pour une nuit ou un mois). Destinés aux professionnels et
aux particuliers, nos apparts hôtels se démarquent avec un
fonctionnement et une offre de service unique, entièrement connectés.
Entièrement meublé et équipé, chaque logement a été rénové aux normes
les plus exigeantes tant en matière de sécurité que d'isolation acoustique.
Accès 24h/24, par code. Les appartements du Smartappart propos (...)

47 rue Louis Mony
10000 Troyes
Tél. +33 (0)7 69 29 99 45
troyes@smart-appart.fr
www.smart-appart.fr/fr/hotels/troyes-smartappart-troyes

4218

HOTELS

Prix par chambre : 60 >90 € (La nuitée.
Appartements simples ou doubles.) 

Petit-déjeuner : 8 €
Taxe de séjour : 1.2 €

ZENAOAPPART'HÔTEL TROYES

Zenao Appart'hôtel est une résidence hôtelière (services limités), situé
dans le quartier historique de Troyes, en bord de Seine. Nous proposons
10 studios et 15 appartements 2 pièces, entièrement meublés et équipés,
à une clientèle de loisirs et d'affaires. Tous nos appartements sont
équipés de lits double. Tous les appartements sont adaptés aux personnes
à mobilité réduites. Nous acceptons les animaux en supplément. Parking
sécurisée en supplément (réservation sur place).

1 Cours Jacquin
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 74 31 00 31
zenao.troyes@stella-management.com
www.stella-management.com/lesbergesdeseine/

5025
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LES APPART'HÔTELSDE TROYES LACHAMPAGNE




