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REIMS 
Croix Blandin/Parc expo

Our 3 stars hotel is located near 
to the exhibition center and only 
5 minutes drive away from the 
Reims city center and lts famous 
Champagne Houses.
Our 58 rooms offer both comfort 
and modem style : perfecttly soun-
dproofed and air conditioned with 
an italien shower and separate 
toilets, free wifi.
Situated at the crossroad of 
two major highways, A4 and A34 
the hotel has a private parking 
under constant videosurveillance 
sultable for buses. 
Our buffet’s breakfast is open to 
the 7.00 am at 9.30 am during 
the week and to 8.00 am at 10.30 
during the week end. The restau-
rant offer a varied buffet for lunch 
and dinner (close the weekend) 
and our conference room may host 
30 people. 

www.besthotel.fr/reims-blandin

De Paris (A4) / Lille (A26)
- direction Reims Centre (voie rapide)

- sortie Charleville-Mézières/Chalons en Champagne/ Reims 

Farman Pompelle

- suivre A34-E46 Liège/Charleville/Witry les Reims

- Prendre la sortie n°27 : Reims Europe/ZAC Croix

Blandin/Parc des Expositions

- au rond-point, prendre la 3eme sortie, traverser l’autoroute

- au rond-point, prendre la 3eme sortie

De Metz / Lyon A4-A26
- direction A34 Charleroi/Charleville-Mézières/

Reims Centre/Cormontreuil

- sortie n°26 : Charleville-mézières/Cormontreuil/

Parc des Expositions/Pôle Henri Farman

- Prendre la sortie n°27 : Reims Europe/ZAC Croix

Blandin/Parc des Expositions

- au rond-point, prendre la 3eme sortie, traverser l’autoroute

- au rond-point, prendre la 3eme sortie

De Charleville par A34
- Prendre la sortie n°27 : Chalons en Champagne/Reims 

Europe/ZAC Croix Blandin/Parc des Expositions

- au rond-point, prendre la 2eme sortie

Coordonnées GPS
Long. 4,07756 / lat. 49,27172

Accès

Tarifs 2018*

Chambre confort
1 ou 2 personne(s)

mini 59 €
maxi 85 €

www.besthotel.fr

03 26 04 37 56

Information

Réservation / 

Booking
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Notre établissement 3* est 
Implanté à proximité du Parc des 
expositions de Reims, à 5 min du 
centre ville et des Maisons de 
Champagne. 
Nous disposons de 58 chambres 
alliant confort et modernité : 
chambres parfaitements insonori-
sées et tempéréres, WC séparés, 
douches à l’italienne, média hub, 
wifi illimité et gratuit. 
Facile d’accès, notre hôtel est 
situé à la jonction des autoroutes 
A4 et A34 et dispose d’un parking 
privé et gratuit, fermé la nuit 
avec vidéo-surveillance, pouvant 
accueuilir les autocars. 
Notre petit déjeuner buffet est 
servi de 7h00 à 9h30 en semaine 
et de 8h00 à 10h30 le Week-End. 
Le restaurant propose des menus 
variés et de saison (fermé le week-
end). La salle de séminaire peut 
contenir jusqu’à 30 personnes. 

Pour plus
d’informations 
composez le 
03 26 04 37 56
ou réservez votre 
chambre au 
meilleur prix 
disponible sur 
www.besthotel.fr.
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ZAC de la Croix Blandin

10 Rue René Francart

51100 REIMS

tél. 03 26 04 37 56

fax 03 26 84 89 68

reims-blandin@besthotel.fr

*Tarifs hors taxe de 
séjour et hors mani-
festation particulière 
variant selon le 
nombre d’occupants 
et périodes.

Flashez 
ce code 
pour enregistrer 

les coordonnées 

de votre Best Hotel


