HOTEL
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

HOTEL CAMPANILE NANCY CENTRE GARE ***
12 rue de Serre, 54000 Nancy
03 57 29 10 07
www.campanile-nancy-centre-gare.fr

Ouverture :
- Tous les jours - 24h/24

HOTEL COTTAGE NANCY BRABOIS
4 Allée Bourgogne, 54500 Vandœuvre-lèsNancy
03 83 44 69 00
www.cottagenancy.com

Ouverture :
- La réception est ouverte :
- Lundi au jeudi de 06h30 à 22h30
- Vendredi de 06h30 à 14h30
- Dimanche de 17h00 à 21h00
- Service petit déjeuner : 06h30 à 10h du lundi au vendredi
- Dès le 15 novembre : Hôtel ouvert du dimanche au jeudi

Services disponibles :
- Petits déjeuners et repas à prendre en chambres

Services disponibles :
- Repas en service en chambre uniquement, du lundi au
jeudi soir inclus. (Pas de repas les dimanches)
- Service de vente à emporter du lundi au samedi soir (Les
commandes se font sur notre site internet ou au
03.83.44.69.00)
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HOTEL IBIS NANCY CENTRE GARE ***
3 rue Crampel, 54000 Nancy
03 83 32 90 16
www.all.accor.com

Ouverture :
- Tous les jours - 24h/24

HOTEL KYRIAD NANCY SUD LUDRES ***
338 impasse Berthollet, 54710 Ludres
03 83 26 15 00
www.nancy-sud-ludres.kyriad.com

Ouverture :
- Standard disponible tous les jours : 8h00 à 22h00
- Ouverture de la réception adaptée au quotidien

- Mise en place d’un protocole ALLSAFE validé par le
Bureau VERITAS

Services disponibles :
- Repas servis du lundi au jeudi soir en plateau en chambre
avec 3 choix à l’ardoise (cuisinés par le chef)
- Petit déjeuner servi en buffet à prendre en chambre
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HOTEL MERCURE STANISLAS ****
5 rue des Carmes, 54000 Nancy
03 83 30 92 60
www.all.accor.com

HOTEL DES PRELATS ***
56 place Monseigneur Ruch, 54000 Nancy
03 83 30 20 20
www.hoteldesprelats.com

Ouverture :
- Tous les jours – 24h/24
Services disponibles :
- Salons ouverts pour les événements professionnels
uniquement avec possibilité de se restaurer en salle de
réunion
- Restauration 24h/24 et 7j/7 en chambre uniquement
(petit déjeuner, restauration et bar)
- Parking privatif 24h/24 couvert et sécurisé

Fermé jusqu’au 14 décembre 2020

