
Les prix mentionnés ci-dessous s’entendent par chambre, 
par nuit et incluent : le petit déjeuner continental, les services 
hôtel et les taxes (taxe de séjour et TVA). Compte tenu des 
conditions imposées par l’hôtel, nous vous invitons vivement 
à réserver votre hébergement dès que possible et avant  
le 10 février 2017. Passé cette date, nous ne pourrons  
satisfaire votre demande qu’en fonction des disponibilités. 

La gare SNCF “Reims-Centre” se situe en plein cœur de la 
ville et à 20 minutes en transport en commun de la Faculté 
de Médecine et de Pharmacie. 
La gare TGV “Champagne-Ardennes” se trouve à 5 km du 
centre ville. Vous pouvez prendre le Tram B (direction  
Neufchâtel) jusqu’à la station “Gare Reims-Centre”. 
Pour plus d’information : www.citura.fr.

Plan de situation du
Grand Hôtel Continental - Reims
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1 Grand Hôtel Continental***
Situé en centre ville sur la place Drouet d’Erlon, à 250 m  
de la gare Reims-Centre et à 20 minutes en transport en  
commun de la Faculté de Médecine et de Pharmacie. 
Chambres avec accès Wi-Fi gratuit,  
TV (Canal+ et Canalsatellite) et sèche-cheveux. 

Parking public couvert “Erlon” : 19 € / 48h.

2011 Chambre économique - Single : 73,50 €
2012 Chambre économique - Double / Twin : 88,00 €

2014 Chambre standard - Single : 100,50 €
2015 Chambre standard  - Double / Twin : 115,00 €

2017 Chambre tradition - Single : 128,50 €
2018 Chambre tradition - Double / Twin : 143,00 €
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Les horaires sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés sans préavis. Nous vous conseillons de faire une recherche sur le 
site http://www.citura.fr/fr/itineraires/4/JourneyPlanner la veille de votre venue à la Faculté de Médecine et de Pharmacie.

en BUS

en tram

itinéraire de l’hôtel à la Faculté de Médecine et de Pharmacie - Reims


