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Les 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 : 243 €
Petit-déjeuner : 28 €
Taxe de séjour : 1.6 €

LAMAISONDERHODES HHHHH

Située en plein coeur historique de la ville de Troyes au pied de la
cathédrale et l'ancien évêché, cette demeure à pans de bois est une
ancienne possession templière avec piscine. Ouverture d'un espace
bien-être (privatif pendant 2h, avec baignoire balnéo double et douche
hydromassante) et d'un sauna suédois. Conditions de réservation : vous
pouvez annuler sans aucun frais votre réservation 5 jours complets avant
la date de votre arrivée, au-delà de cette limite le prix de la chambre
sera automatiquement encaissé ; en cas de départ anticipé (...)

18 rue Linard Gonthier
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 43 11 11
message@maisonderhodes.com
www.maisonderhodes.com

2611

HOTELS

Chambre double : 140 >185 € (Chambre
spacieuse et confortable : lit double, large surface

de travail, TV par satellite, Canal+, téléphone,
minibar, coffre fort et WIFI gratuit. Salle de bain
toute équipée avec baignoire et sèche cheveux.

Plateau de courtoisie.) 
Chambre simple : 120 >150 € (Chambre single

avec TV par satellite, Canal +, téléphone, minibar,
coffre fort et WIFI gratuit. Salle de bain toute

équipé avec sèche cheveux. Plateau de courtoisie.) 
Petit-déjeuner : 9 >17 € (9€ formule express

17.00€ formule buffet) 

BESTWESTERNPREMIERHÔTELDE LAPOSTE&
SPA HHHH

Confort et élégance caractérisent le Best Western Premier Hôtel de la
Poste & Spa, entièrement rénové avec l'ouverture de son Spa Nuxe. Le
BEST WESTERN PREMIER Hôtel de La Poste & Spa a été rénové en
s'appuyant sur son histoire et ses fonctions d'antan. Ancien Relais de
Poste, l'hôtel vous invite à venir découvrir ses nouvelles chambres et
suites thématisées sur les chevaux et fiacres. L'hôtel propose à la
clientèle 20 chambres conforts, 9 suites et 3 singles entièrement
rénovées, climatisées, non-fumeurs et avec un accès wifi haut débit.

35 rue Emile Zola
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 05 05
reservation@hotel-de-la-poste.com
www.hotel-de-la-poste.com

6532

HOTELS

Chambre double : 98 >245 €
Chambre simple : 98 >245 €

Petit-déjeuner : 15.9 €

HÔTEL RELAIS SAINT-JEAN HHHH

Au coeur de la ville historique, face à la Tourelle de l'Orfèvre et la Maison
du Boulanger. Chambres climatisées au décor personnalisé et de grand
confort, jacuzzi privatif sur réservation, bar, salle de fitness, salle de
séminaire. Le parking souterrain de l'Hôtel de Ville est relié directement
à l'hôtel. Surveillé et fermé, possibilité d'y accéder 24h/24 par son entrée
49 rue Général de Gaulle.

51 rue Paillot de Montabert
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 89 90
infos@relais-st-jean.com
www.relais-st-jean.com/

5323

HOTELS

Chambre double : 229 €
Chambre simple : 229 €

Petit-déjeuner : 28 €

LE CHAMPDESOISEAUX HHHH

Situé dans le cœur historique de la ville médiévale de Troyes, l'hôtel 4
étoiles Le Champ des Oiseaux était déjà appelé comme cela au
Moyen-Age. Les chambres ont toutes gardées leurs poutres apparentes,
leurs dalles de pierre, leurs tomettes et carreaux de Salerme. Espace
bien-être (privatif pendant 2h, avec baignoire balnéo double et douche
hydromassante) et sauna suédois.

20 rue Linard Gonthier
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 80 58 50
message@champdesoiseaux.com
www.champdesoiseaux.com

3012
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HOTELS

Chambre double : 119 >169 €
Petit-déjeuner : 15.9 €
Taxe de séjour : 1.6 €

MERCURE TROYES CENTRE HHHH

Bâti sur les fondations des usines Poron-Absorba, l'hôtel Mercure Troyes
Centre fait revivre cet ancien site de la bonneterie. 71 chambres
climatisées, spacieuses, avec garage privé contigu à l'hôtel.

11 rue des Bas Trévois
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 46 28 28
H3168@accor.com
https://all.accor.com/ssr/app/mercure/hotels/troyes-france/index.fr.shtml

17871

HOTELS

Chambre double : 69 >92 €
Chambre simple : 62 >80.5 €

Petit-déjeuner : 11 >12.5 € (Petit déjeuner : 11€
buffet à volonté / Petit déjeuner en chambre :

12,50€) 

HÔTELDE LAGARE TROYES
CENTRE HHH

A proximité immédiate de la gare, 5 mn à pied du centre ville, du Parc
des Expositions, du centre de congrès, de l'Espace Argence et des
théâtres ; l'hôtel de la Gare a été entièrement rénové, 15 des 30 chambres
personnalisées sont climatisées. Accueil groupes.

8 boulevard Carnot
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 78 22 84
contact@hoteldelagaretroyes.com
www.hoteldelagaretroyes.com

6930

HOTELS

Chambre double : 95 >145 €
Chambre simple : 85 >135 € (Petit-déjeuner

compris) 
Taxe de séjour : 1.2 €

IBIS STYLES TROYES CENTRE HHH

Situé à 500 mètres du coeur du bouchon de champagne et qu'à quelques
kilomètres des centres de magasins d'usines, mais aussi des lacs, du
parc naturel de la forêt d'Orient et du parc d'attraction Nigloland. L'hôtel
ibis Styles Troyes Centre vous transporte dans un lieu où la nature est
prédominante. Bercé par la Seine, notre terrasse et son jardin vous
permettrons de vous détendre tout en profitant des rayons du soleil.
L'hôtel dispose de 77 chambres toutes climatisées avec accès wifi.

Rue Camille Claudel
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 43 24 24
h7496@accor.com
https://all.accor.com/hotel/7496/index.fr.shtml

17477

HOTELS

Chambre double : 69 >123 €
Chambre simple : 69 >123 €

Petit-déjeuner : 10.5 € (Buffet) 

IBIS TROYES CENTRE HHH

Hôtel de 77 chambres climatisées situé sur le complexe du Cinéma CGR
Troyes et à 500 mètres du quartier piétonnier. L'hôtel Ibis comprend 3
salons et un garage privé avec accès direct à l'hôtel. Accès wifi gratuit
pour les clients de l'hôtel.

Rue Camille Claudel
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 75 99 99
H5546@accor.com
www.ibis.com/fr/hotel-5546-ibis-troyes-centre/index.shtml

18777

Troyes La Champagne Tourisme 16 rue Aristide Briand 10000 Troyes
+33 (0)3 25 82 62 70 - www.troyeslachampagne.com
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HOTELS

Chambre double : 69 >99 €
Chambre simple : 69 >99 €

Petit-déjeuner : 12 €

KYRIAD TROYES CENTRE HHH

Votre Hôtel Kyriad Troyes Centre est un point idéal pour profiter des
charmes du centre historique de Troyes et des attraits touristiques de
notre région. Idéalement situé entre les autoroutes A5 et A26, notre hôtel
se trouve à 1,5 kms de la gare SNCF, 2 kms du Parc des Expositions, à
5kms de l’aéroport Troyes-Barberey, et à seulement 3 kms des célèbres
centres de marques. Cet établissement offre un environnement moderne
et design, des chambres confortables et fonctionnelles dotées
d’équipements de qualité, il fournit le cadre idéal pour les (...)

44 avenue Chomedey de Maisonneuve
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 45 29 22
troyes.centre@kyriad.fr
www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-troyes-centre

16477

HOTELS

Prix par chambre : 62 >150 €
Petit-déjeuner : 11 €
Taxe de séjour : 1.2 €

ROYALHÔTEL HHH

Le Royal Hôtel est à deux pas de la gare et à quelques minutes à pied du
centre ville de Troyes. Il dispose de 41 confortables chambres, un
restaurant élégamment décoré, une salle pour le petit déjeuner buffet
froid et chaud. Idéalement situé face à un parc, le Royal Hôtel vous invite
à passer un moment convivial dans la belle ville de Troyes. Garage sur
réservation.

22 boulevard Carnot
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 19 99
troyes-royal@brithotel.fr
https://troyes-royal.brithotel.fr/

8642

HOTELS

Chambre double : 42 >89 €
Petit-déjeuner : 4 >8.5 € (4€ PDJ pour les enfants

/ 8,50€ pour les adultes) 
Taxe de séjour : 0.7 € (Par nuitée/personne + 18

ans) 

B&BHÔTEL TROYES CENTRE HH

A deux pas du centre historique de Troyes, le B&B Hôtel Troyes Centre
vous offre la possibilité de vous détendre, dans votre chambre tout confort
à petit prix, après votre shopping dans les magasins d'usine situés à 5
km, après un concert au Parc des Expositions à 500 m, ou tout
simplement après une balade au cœur de la ville aux 10 églises...

51 boulevard du 14 Juillet
10000 Troyes
Tél. +33 (0)8 92 23 37 86
www.hotel-bb.com/fr/hotel/troyes-centre

59

HOTELS

Chambre double : 65 >85 €
Chambre simple : 65 >85 €

Petit-déjeuner : 10 € (Buffet) 

BRITHÔTEL - LES COMTESDE
CHAMPAGNE HH

Hôtel indépendant constitué de 2 maisons du 16ème siècle restaurées
et d'une annexe récente en plein centre historique. Grande gamme de
tarifs, parking fermé, accès Wi-Fi gratuit et vente de Champagne à prix
cave.

54-56 rue de la Monnaie
10000 Troyes
Tél. +33 (0)7 64 08 02 21
troyes@brithotel.fr
https://hotel-troyes.brithotel.fr/

13143
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HOTELS

Chambre double : 69 >78 € (chambre double
confort) 

Chambre simple : 59 >64 € (chambre simple
standard grand lit) 

Petit-déjeuner : 8.9 € (Petit déjeuner buffet) 

HÔTELDE TROYES HH

Notre Hôtel classé 2 étoiles possède 23 chambres, aux ambiances et
couleurs différentes, celles-ci vous réservent calme et repos. Salle d'eau
privative, accès wifi gratuit, TV HD 14 chaines TNT, 4 chaines CANAL+, 3
chaines beING sport Chambres NON FUMEUR. Vous apprécierez le petit
déjeuner, une formule sucré et salé en buffet à volonté pour ravir les
gourmands. Vous aurez également la possibilité d’obtenir un plateau
repas en chambre. Jardins et parking privés fermé à clé le soir. Animaux
acceptés. Nous vous réserverons un accueil personnalisé, (...)

168 avenue du Général Leclerc
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 71 23 45
contact@hoteldetroyes.com
www.hoteldetroyes.com

5123

HOTELS

Chambre double : 59 >64 €
Petit-déjeuner : 9 € (Buffet) 

Taxe de séjour : 0.7 €

HÔTELDUCIRQUE HH

L'Hôtel du Cirque est situé à 5 mn à pieds du cœur historique de Troyes.
L'établissement, entièrement rénové et climatisé, vous permet de
bénéficier de tous les avantages d'un hôtel de centre-ville. Ses chambres
sont confortablement équipées et vous y trouverez une attention
constante de l'équipe soucieuse de votre bien-être. À ceci s'ajoute
l'expérience de nombreuses années et un attachement particulier à la
tradition hôtelière.

5 bis rue de Preize
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 49 98 20
hotelducirque@gmail.com
www.hotelducirque.com

4420

HOTELS

Chambre double : 63 € (Chambre standard salle
de bain équipée.) 

Chambre simple : 63 € (Chambre standard salle
de bain équipée.) 

Petit-déjeuner : 8 € (Buffet sucré salé) 

HÔTEL LE SPLENDID HH

A 5 minutes de l'hôtel, laissez-vous aller à la flânerie dans le cœur
historique de Troyes, au gré de ses 10 églises, ses maisons à pans de
bois, ses façades à colombages et encorbellements du XVIème siècle.
Laissez-vous charmer par ses rues piétonnes, ses monuments, son
patrimoine architectural et culturel. A quelques minutes de l'hôtel,
nombreuses possibilités de restauration. L'hôtel tient à disposition du
public un local 2 roues abrité.

44 boulevard Carnot
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 08 52
hotel.le.splendid@orange.fr
www.hotel-lesplendid.fr

2715

HOTELS

Chambre double : 70 >130 € (Toutes nos
chambres sont équipées d’une télévision écran
plat, d’un plateau de courtoisie, et du Wifi fibre

Chambre standard : 25m², lit double (160 x 200cm),
salle de bain ou d’eau, WC séparés) 

Chambre simple : 70 >130 € (Toutes nos
chambres sont équipées d’une télévision écran
plat, d’un plateau de courtoisie, et du Wifi fibre

Chambre standard : 25m², lit double (160 x 200cm),
salle de bain ou d’eau, WC séparés) 

Petit-déjeuner : 10 >13.5 € (Petit déjeuner
continental servi sous forme de buffet : Boissons

chaudes, jus de fruits, pains et viennoiseries,
pro-duits laitiers, crêpes, charcuterie, fromage,

oeufs brouillés, bacon …) 

HÔTELGOLDENTULIPTROYES HHHH

Oubliez les longues heures de route, garez-vous facilement sur notre
parking gratuit, vous serez accueilli par notre équipe dévouée et
attentionnée. Une fois les valises posées dans votre chambre rénovée
au confort moderne, vous viendrez profiter de notre espace lobby, cosy,
pour y boire une coupe de champagne ou l'un de nos cocktails, pour y
travailler sur notre table d'hôte ou vous détendre sur un des canapés,
ou pour bronzer en terrasse. A la carte du bar et du restaurant, les
produits d'ICI sont mis en avant pour vous faire découvrir les pr (...)

Route de l'aéroport
10600 Barberey-Saint-Sulpice
Tél. +33 (0)3 25 71 74 74
reservations@goldentuliptroyes.com
https://troyes.goldentulip.com/

21784
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HOTELS

Chambre double : 51 >70 €
Chambre simple : 51 >70 €

Petit-déjeuner : 4 >8.5 € (4€ : petit-déjeuner pour
les enfants jusqu'à 10 ans) 

HÔTEL B&B TROYES BARBEREY HH

Avec ses chambres climatisées, l'hôtel B&B est idéal pour la famille.
Situé à 5 minutes du centre ville de Troyes et à 10 minutes des magasins
d'usine. Equipé en WIFI gratuit dans toutes les chambres. (Tarif spécial
internet : jusqu'à -15% pour une réservation

5 Rue des Nozeaux
10600 Barberey-Saint-Sulpice
Tél. +33 (0)8 92 78 81 06
bb_4190@hotelbb.com
www.hotel-bb.com

16064

HOTELS

Chambre double : 65 >74 €
Chambre simple : 60 >68 €

Petit-déjeuner : 9.5 €

HÔTEL LE PANDEBOIS HH

Hôtel à l'architecture de style champenois, dans un cadre de verdure, à
proximité du centre-ville de Troyes et des magasins d'usine.

35 avenue du Maréchal Leclerc
10450 Bréviandes
Tél. +33 (0)3 25 75 02 31
hotel@lepandebois.fr
www.lepandebois.fr

8940

HOTELS

Chambre double : 65 >120 €
Chambre simple : 65 >120 €

Petit-déjeuner : 9.9 €

CAMPANILETROYESSUD-BUCHÈRES
HHH

Hôtel entièrement rénové pour votre plus grand confort. WIFI gratuit. A
4 km des magasins d'usine.

52 avenue des Martyrs du 24 Août 1944
10800 Buchères
Tél. +33 (0)3 25 49 67 67
troyes.bucheres@campanile.fr
www.campanile.com

15678

HOTELS

Chambre double : 39 >85 €
Chambre simple : 39 >85 €

Petit-déjeuner : 5 € (Buffet à volonté. Enfant - 10
ans : 2€50) 

HÔTEL PREMIÈRE CLASSE TROYES SUD - BUCHÈRES

Prix attractif, petit jardin et jeux pour enfants - Idéal pour 1 hébergement
familial - Proximité des magasins d'usine et du centre historique. Hôtel
équipé en wifi gratuit, de climatisation et d'un espace fitness extérieur
gratuit "body boomer".

52 avenue des Martyrs du 24 Août 1944
10800 Buchères
Tél. +33 (0)3 25 49 38 91
troyes@premiereclasse.fr
www.premiereclasse.com

18472
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HOTELS

Chambre double : 30 >58 €
Petit-déjeuner : 4.5 € (Buffet à volonté) 

Taxe de séjour : 0.5 €

HÔTEL PREMIÈRE CLASSE TROYES SUDPARC ST
THIBAULT
A 10 km du centre ville de Troyes, 5 km des magasins d'usine, 30 km de
Nigloland, 35 mn des lacs. Accès facile par l'A5 sortie 21 péage St
Thibault. Situé sur la D671 direction Dijon. L' hôtel Première Classe
Troyes Sud - Parc Saint Thibault dispose de 73 chambres aménagées
pour que vous soyez à votre aise insonorisées et climatisées avec WiFi
gratuit et TV écran plat.

ZAC l'Ecluse des Marots Parc Sud Saint-Thibault
10800 Buchères
Tél. +33 (0)3 25 73 06 90 - +33 (0)8 92 23 48 14
troyes.sud@premiereclasse.fr
https://troyes-sud-parc-st-thibault.premiereclasse.com/fr-fr/

21973

HOTELS

Tarifs : nous consulter

AUBONACCUEIL

Au Bon Accueil, restaurant routier, se situe à Clérey sur l'axe Troyes –
Bar-sur-Seine sur la D671 / N71, à proximité de Saint-Thibault. Notre
hôtel-restaurant est l'endroit idéal pour vous restaurer et vous reposer.
Nous bénéficions d'un large parking pour y stationner tous types de
véhicules. Notre hôtel dispose de six chambres pour une ou deux
personnes, confortables et équipées de téléviseurs. En demi-pension ou
pension complète, nous vous proposons un hébergement à tarifs
raisonnables.

1 avenue de Bourgogne
10390 Clérey
Tél. +33 (0)3 25 46 03 20
aubonaccueil.clerey@gmail.com
https://au-bon-accueil.metro.rest/?lang=fr#

6

HOTELS

Chambre double : 59 >72 €
Chambre simple : 58 >68 €

Petit-déjeuner : 9.5 € (Buffet) 

HÔTELDES SOURCES HH

L’hôtel des Sources, situé à deux pas des magasins d’usines, est l’endroit
idéal pour se ressourcer après une longue après-midi de shopping ou
après une journée de travail. L’hôtel dispose de 62 chambres climatisées,
petit-déjeuner sous forme de buffet, Wifi gratuit, Tv canal SAT, salle de
séminaire, parking fermé et parking souterrain. Ouvert 7j/7 ; une borne
est à votre disposition 24h/24. Accueil famille. Animaux admis sans
supplément.

3 rue des Saules
10150 Creney-près-Troyes
Tél. +33 (0)3 25 45 11 11
accueil@hotel-sources.fr
www.hotel-sources.fr

16262

HOTELS

Chambre double : 65 €
Petit-déjeuner : 9.8 € (Petit-déjeuner buffet) 
Petit-déjeuner : 5.5 € (Petit-déjeuner enfant) 

HÔTEL AKENA TROYES - LA CHAPELLE SAINT-LUC HHH

L'Hôtel AKENA, situé à La Chapelle-Saint-Luc, vous accueille 24h/24
avec ses 63 chambres climatisées, accessibles par ascenseur. L’hôtel
vous propose un service petit-déjeuner et un accès WI-Fi haut débit dans
tout l’établissement. Egalement à votre disposition, un accès au bar, une
salle de réunion ainsi que d’un espace de coworking. En véhicule
électrique ? Profitez des bornes de recharge rapide pour véhicules
électriques sur le parking privé de l’établissement. A moins de 5 km de
Troyes, découvrez la Chapelle St Luc. Vous pourrez visiter l (...)

10 rue de l'Orme de la Croix
10600 La Chapelle-Saint-Luc
Tél. +33 (0)3 51 21 40 57
troyes10@hotels-akena.com
www.akenahoteltroyes.com/

3563
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HOTELS

Chambre double : 39 >65 €
Chambre simple : 39 >65 €

Petit-déjeuner : 6.9 € (3,45€ pour les enfants de
- 12 ans) 

BRITHÔTEL ESSENTIEL TROYES AÉROPORT HH

Bienvenue au Brithotel Troyes aéroport ! Notre hôtel de la gamme
Essentiel situé à la Chapelle Saint Luc vous accueille pour un séjour
professionnel ou familial et vous garantit un excellent rapport qualité/prix.
Nos 40 chambres tout confort (dont 2 accessibles aux personnes à
mobilité réduite) peuvent accueillir jusqu’à 5 personnes et vous offre une
salle de bain privative avec douche à l’Italienne, une tv écran plat et une
connexion WI-FI gratuite. Pour vos arrivées tardives une borne de retrait
de clefs est à votre disposition dans le hall d (...)

6 rue René Descartes
10600 La Chapelle-Saint-Luc
Tél. +33 (0)3 25 78 12 75
troyes-aeroport@brithotel.fr
http://troyes-aeroport.brithotel.fr/

9040

HOTELS

Chambre double : 39 >70 €
Chambre simple : 39 >70 €

Petit-déjeuner : 5 €

HÔTEL PREMIÈRE CLASSE TROYES - LA CHAPELLE ST
LUC H

Au Nord de Troyes, à proximité de l’aéroport Troyes Barberey, l’hôtel
Première Classe de La Chapelle Saint Luc est facile à trouver et proche
de la rocade. A 11km de l’autoroute A5, c’est un hôtel de passage idéal
qui vous fera profiter d’un accès aux magasins d’usine en 10 minutes et
tout autant pour rejoindre le centre ville historique de Troyes. L’hôtel
vous fait disposer d’un parking et d’un réseau wifi gratuitement.

5 rue René Descartes
10600 La Chapelle-Saint-Luc
Tél. +33 (0)3 25 71 20 50
premiereclasse3@yahoo.fr
www.premiereclasse.com

9842

HOTELS

Chambre double : 53 €
Petit-déjeuner : 3 >6.85 € (6€85 pour les adultes

et 3€ pour les enfants.) 
Taxe de séjour : 0.7 € (à partir de 18 ans) 

HÔTEL B&B TROYESMAGASINSD'USINE HH

Découvrez notre tout nouvel hôtel proche du cœur historique de la célèbre
cité médiévale. En seulement 10 minutes, vous pourrez aisément vous
rendre au centre-ville de Troyes. Vous séjournez dans la région pour
vous rendre aux célèbres magasins d’usine ? Notre hôtel se situe face
à McArthurGlen Troyes. À l’occasion d’un séjour en famille, rendez-vous
au célèbre parc d’attractions Nigloland, situé à seulement 40 minutes
en voiture de notre hôtel. Pour rendre votre séjour à Troyes plus agréable,
profitez de notre parking privé gratuit accessib (...)

1 voie du Prince Zone du Moutot
10150 Lavau
Tél. +33 (0)8 92 23 36 55
bb_4621@hotelbb.com
www.hotel-bb.com/fr/hotel/troyes-magasins-usine

15270

HOTELS

Chambre double : 110 >220 €
Soirée étape : 110 >130 € (La soirée étape en
chambre standard est à 110€ et en chambre

supérieure à 130€.) 
Petit-déjeuner : 16 € (Petit-déjeuner sous-forme

de buffet (sucrés et salés)) 

MAISONGUBLIN-AUBERGEDULAC
HHH

Ce bel ensemble hôtelier vous accueille aux portes de Mesnil-Saint-Père
pour vous transporter, dans un environnement chaleureux aux charmes
champenois. Une fois traversé le petit salon éclairé d'une verrière, vous
pénétrez dans une salle à manger lumineuse décorée de poutres et pans
de bois. Vous vous reposerez ensuite dans les chambres de l'hôtel qui
sauront vous offrir confort et convivialité (plateau d'accueil avec cafetière),
puis vous pourrez vous détendre dans l'espace SPA et bien être en
Champagne (accès libre au Spa en saison hivernale (...)

5 rue du 28 août 1944
10140 Mesnil-Saint-Père
Tél. +33 (0)3 25 41 27 16
contact@auberge-du-lac.fr
www.auberge-du-lac.fr
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HOTELS

Chambre double : 81 >108 €
Petit-déjeuner : 11 €
Taxe de séjour : 1.1 €

ALBAHÔTEL CLUB

Bienvenue au Lac de la Forêt d’Orient ! À quelques pas de la plage de
Mesnil-Saint-Père, en plein cœur du Parc Naturel Régional de la Forêt
d’Orient, notre hôtel est le point de départ idéal pour découvrir la
Champagne… Alba Hôtel Club vous accueille dans 60 chambres hôtelières
grand confort, réparties en petits hameaux dans un joli parc. Après votre
journée, détendez-vous dans notre espace bien-être comprenant : piscine
couverte chauffée, sauna, jacuzzi, salle de fitness et solarium. Le chef
séduira vos papilles par une cuisine locale rich (...)

7 rue Basse Bataille
10140 Mesnil-Saint-Père
Tél. +33 (0)3 74 95 45 30 - +33 (0)3 74 95 45 31
contact@hotelclublacdorient.com
www.hotelclublacdorient.com/

12860

HOTELS

Chambre double : 75 >164 €
Chambre simple : 75 >164 €

Petit-déjeuner : 9 >13 €

HÔTEL RELAIS PARIS BÂLE HHH

Complexe hôtelier comprenant un restaurant de style champenois, un
hôtel, plusieurs salles et salons pour séminaires et groupes, ainsi qu'un
ensemble de sports et de loisirs : piscine, mini golf. Capacité : 87
personnes 32 chambres spacieuses et de type traditionnel dont 2
chambres pour personnes à mobilité réduite Toutes les chambres
possèdent une salle de bain privée (Baignoire, WC), TV : Câble et Canal
+, Téléphone. Wifi Gratuit. L'hôtel et ses infrastructures : Mini golf (activité
payante), Piscine couverte (ouverte de mi - Avril à mi - (...)

6 rue du Relais de Poste Le Ménilot
10270 Montiéramey
Tél. +33 (0)3 25 41 26 97
mangeoire@wanadoo.fr
www.la-mangeoire.fr

8732

HOTELS

Chambre double : 56 >65 €
Chambre simple : 56 >65 €

Petit-déjeuner : 7.1 €

ACEHÔTEL TROYES HHH

ACE Hôtel Troyes est idéalement situé le long de la Rocade Ouest de
Troyes (D610), sortie n°13. Non loin de la jonction entre l’autoroute des
Anglais (A26) et l’A5, il est une escale stratégique dans votre découverte
de la région Champagne Ardenne. A proximité des magasins d’usines et
de la zone universitaire, vous serez prêt à partir à la découverte de la
capitale historique de la Champagne.

89 Route d'Auxerre
10120 Saint-André-les-Vergers
Tél. +33 (0)3 25 76 25 15
troyes@ace-hotel.com
www.ace-hotel-troyes.com

15057

HOTELS

Chambre double : 46 >52 €
Chambre simple : 46 €
Petit-déjeuner : 6.5 €

VILLAHÔTEL HH

A quelques kms du centre historique de Troyes, venez profiter du calme
et de la convivialité de Villa Hôtel. Hôtel de plain pieds, donnant à chaque
chambre un accès direct à une terrasse privée. Vaste parking fermé
(digicode), mis gracieusement à disposition des visiteurs.

180 Route d'Auxerre
10120 Saint-André-les-Vergers
Tél. +33 (0)3 25 49 43 96 - +33 (0)6 34 17 20 56
villa-hoteltroyes@orange.fr
http://villahotel.vpweb.fr/
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HOTELS

Chambre double : 48 >55 €
Chambre simple : 48 >55 €

Petit-déjeuner : 3 >6.85 € (3€ : petit-déjeuner
pour les enfants jusqu'à 10 ans) 

HÔTEL B&B TROYES SAINT-PARRES HH

Hôtel situé sur la route des lacs de la Forêt d'Orient et du parc
d'attractions Nigloland. A 3 km du centre historique. A 10 minutes du
centre McArthurGlen et 20 minutes des centres Marques Avenue Mode
& Maison. Bon rapport qualité-prix. Animaux acceptés, moyennant un
supplément de 4€/nuit, mais refusés durant le service du petit-déjeuner.
Internet : réseau B&B wifi haut débit (fibre optique). Wifi gratuit (et en
illimité) en salle des petits-déjeuners et dans les chambres.

Chemin Départemental 147
10410 Saint-Parres-aux-Tertres
Tél. +33 (0)8 92 70 75 69
bb_0464@hotelbb.com
www.hotel-bb.com/

13869

HOTELS

Chambre double : 49 €
Chambre simple : 49 €

Petit-déjeuner : 3.3 >6.6 € (PDJ enfant : 3,30€ -
PDJ adulte : 6,60€.) 

IBIS BUDGET TROYES EST HH

Ibis Budget Troyes Est, nouvel hôtel de la périphérie de Troyes.
Idéalement situé à 5 min du centre-ville de Troyes, à la jonction des
rocades Ouest et Est et à 5mn de l'autoroute A26. Les magasins d'usines
sont à moins de 5 min, et vous pouvez profiter des lacs de la forêt d'Orient
à 20 min. Accueil 24/24. 83 chambres climatisées pour 1, 2 ou 3 pers au
dernier concept Cocoon, équipées de la nouvelle literie, des chaînes
étrangères du WiFi offert. Parking privé, gratuit et sécurisé. Restaurants
à proximité immédiate.

3 rue des Perrières
10410 Saint-Parres-aux-Tertres
Tél. +33 (0)8 92 70 05 22
HA068@accor.com
www.accorhotels.com

19283

HOTELS

Chambre double : 36 €
Chambre simple : 36 €

Petit-déjeuner : 5.5 € (Sous forme de buffet) 

MISTER BED

Hôtel tout confort, chambre de 1 à 4 personnes. Service petit-déjeuner
ou distributeur automatique. Distributeur de chambres 24/24, 7/7.

Zone d'Activité SAVIPOL 6 rue Robert Schuman
10300 Sainte-Savine
Tél. +33 (0)3 25 71 99 75
misterbed.troyes@shfrance.com
www.misterbed.fr
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