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 Chers clients
 Bienvenue au Novotel Reims-Tinqueux,

Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre établissement. Toute notre équipe se
tient à votre disposition pour vous permettre de passer un pétillant moment parmi nous.

Pour toute demande n'hésitez pas à venir à notre rencontre à la réception de l'hôtel ou à
nous joindre à l'aide du téléphone de votre chambre en composant le 9.

Toute l'équipe vous remercie d'avoir choisi notre établissement et vous souhaite de vivre au
mieux votre expérience Novotel Reims Tinqueux.

L'équipe du Novotel Reims Tinqueux

Welcome to the Novotel Reims-Tinqueux,

We are happy to welcome you to our establishment. Our entire team is at your disposal to
allow you to spend a sparkling moment with us.

For any request, do not hesitate to come and meet us at the hotel reception or at reach us
using your room phone by dialing 9.

The whole team thanks you for choosing our establishment and wishes you to live in better
your Novotel Reims Tinqueux experience.

 
The Novotel Reims Tinqueux team



Notre hôtel

Construit en 1970, c'est le premier
hôtel franchisé Accor. Depuis 50
ans, l'hôtel appartient à la famille
Fayet.

Hôtel 4*, rénové, facilement
accessible depuis l'A4 et l'A26,
notre hôtel à Reims se trouve à
quelques minutes en voiture du
Centre des Congrès et du centre-
ville.

L'hôtel dispose de 127 chambres
de 26m2, de 1 à 4 personnes.
Toutes sont équipées d'un lit
queen size, et sont climatisées.
Vous profiterez d'équipements tels
que Tv, fibre, bureau, plateau de
courtoisie pour les chambres
classiques.

Built in 1970, it is the first Accor
franchised hotel. From 50 years
old, the hotel belongs to the family
Fayet.

4 * hotel, renovated, easily
accessible from the A4 and the
A26, our hotel in Reims is located
a few minutes by car from
Congress Center and downtown.

The hotel has 127 rooms of 26m2,
from 1 to 4 people.
All are equipped with a bed queen
size, and are air conditioned.
You will enjoy amenities such as
Tv, fiber, desk, shelf courtesy for
the rooms classic.



VOTRE
CHAMBRE

Pour votre plus grand confort, votre chambre est nettoyée tous
les jours. 
Si vous souhaitez ne pas être dérangé, placez la pancarte "ne
pas déranger" sur la poignée extérieur de votre chambre.

Wifi

Le wifi vous est offert dans l'intégralité de notre établissement.
Pour vous connecter, sélectionner notre réseau WIFI 
"ACCORHOTELS-GUESTS" vous serez automatiquement 
dirigé vers une page de connexion et cliquez sur connexion.

Téléphone

Appels de chambre à chambre : 
Composez simplement le N° de la chambre souhaitée.

Appels vers l'extérieur :
Procédez à l'ouverture de la ligne de votre chambre en
demandant à la réception.
Une fois votre ligne ouverte, appuyez sur la touche 0 pour
établir une communication avec l'extérieur.

Room Service

For your comfort, your room is cleaned every day.
If you don't want to be disturbed, place the sign "do not disturb
"on the handle outside your room.

The WIFI is offered to you throughout our establishment.
To connect, select our WIFI network "ACCORHOTELS-GUESTS"
you will automatically be directed to a login page and click login.

ARoom-to-room calls:
Simply dial the number of the desired room.

Calls to outside:
Open your room line by asking at reception.
Once your line is open, press the 0 key to establish
communication with the outside world.



VOTRE
CHAMBRE

Chambre non-fumeur

 Conformément à la loi, l'intégralité de l'hôtel ( hormis
les espaces extérieur) est strictement non fumeur. Le
non-respect de cette règle entraînera le blocage de la
chambre durant 24 heures afin de permettre un
nettoyage approfondi. Un dédommagement de 145€
vous sera alors facturé pour la mise en indisponibilité
de la chambre. 

Télévision

La programmation de la télévision vous offre une série de
chaines nationales.
L'ensemble des chaines de télévision vous est communiqué
dans votre chambre.

 Animaux de compagnie
Vos animaux de compagnie sont les bienvenus à l'hôtel. 
Un supplément de 20€/ jours vous sera facturé. 
Ce supplément inclut  : un accueil VIP en Chambre, panier,
gamelle, friandise.

The television programming offers you a series of national
channels.
All the television channels are communicated to in your Room.

In accordance with the law, the entire hotel (except
outdoor spaces) is strictly non-smoking. Disrespect of
this rule will result in the blocking of the chamber for
24 hours to allow cleaning thorough. You will then
receive compensation of 145 € invoiced for the
unavailability of the room.

Your pets are welcome at the hotel.
A supplement of 20 € / day will be billed to you.
This supplement includes: a VIP welcome in the room,
basket, bowl, candy.



Réception
La réception de l'hôtel est ouvert 24h /
24h, 7 jours sur 7.

Arrivée
Les chambres sont disponibles 
à partir de midi.

The hotel reception is open 24 hours a
day, 7 days a week.

Rooms are available from 12AM.

Départ
Les chambres doivent être libéré 
pour midi au plus tard.
Pensez au Check-out express.

The rooms must be vacated by noon at
the latest.
Think about the express check-out.



LE CHAMP
PAVEAU

Restaurant
Une cuisine familiale et généreuse vous est proposée par notre
chef Neal Garnesson Flamand.
Notre restaurant "Le Champ Paveau" vous fera découvrir une
cuisine faite maison où les produits régionaux seront mis en
avant.
Ouvert tous les midis du lundi au vendredi et tous les soirs du
lundi au dimanche.
Accessible à tous.

 Room Service
Envie de rester dans votre chambre ? 
Votre petit déjeuner sur mesure, servit en chambre sur votre
demande grâce à la pancarte située dans votre chambre. 
Servit de 6h30 à 11h.

Profitez de notre sélection carte room, servit directement en
chambre 24h/24.

Petit - Déjeuner
Pour le repas le plus important de la journée, nous mettons
à votre disposition un buffet continental composé de tout
ce qu'un bon petit déjeuner peut comporter. Laissez vous
guider par l'odeur des croissants chauds et installez-vous
confortablement pour profiter de cet instant.
L'équipe du petit-déjeuner sera ravie de vous accueillir du
lundi au vendredi de 6h à 9h30 et le week-end et vacances
scolaire de 6h30 à 10h30.

Bar
Situé en amont du restaurant, il est ouvert tous les jours
Il est possible d'y prendre son petit déjeuner, d'y travailler
ou d'y passer un moment convivial entre amis ou famille.

A family and generous cuisine is offered to you by our chef Neal
Garnesson Flamand.
Our restaurant "Le Champ Paveau" will make you discover a
home-made cuisine where regional products will be used.
Open every lunchtime from Monday to Friday and every evening
from Monday to Sunday.
Accessible to everyone.

Want to stay in your room?
Your tailor-made breakfast, served in your room on your request
using the sign in your room.
Served from 6.30 a.m. to 11 a.m.

Take advantage of our room menu selection, served directly in
room 24h / 24.

For the most important meal of the day, we put at your
disposal a continental buffet consisting of everything.
What a good breakfast can entail. 
Let you guide by the smell of hot croissants and sit down
comfortably to enjoy this moment.
The breakfast team will be delighted to welcome you from
Monday to Friday from 6 a.m. to 9:30 a.m. and on
weekends and holidays school hours from 6.30 am to
10.30 am.

Located upstream from the restaurant, it is open every day.
It is possible to have breakfast there, to work there
or spend a friendly moment with friends or family.



PISCINE
Nous vous proposons un espace bien-être
avec piscine en extérieur de 84m2.
Cet espace est ouvert de Mai à Septembre.

Envie d'un coaching personnalisé ? 
Vous pouvez contacter notre coach Alexis Dewet au 06.71.21.32.23,
sur réservation uniquement.
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FITNESS

COACHING

Nous mettons à votre disposition une salle privée de fitness accessible
de 7h à 22h, tous les jours. 
Equipements à disposition : tapis de course, vélo, vélo elliptique,
rameur, banc de musculation, petits accessoires.

We offer a wellness area with an outdoor
swimming pool of 84m2.
This space is open from May to September.

Our coach Alexis Dewet brings you a moment of relaxation, escape or
sports recovery through his various care services. 
By reservation only at  06.71.21.32.23, in your hotel room.

We provide you with a private fitness room accessible from 7 am to
10 pm, every day.
Equipment available: treadmill, bicycle, elliptical trainer, rower, weight
bench, small accessories.



MEETING
Une réunion réussie est celle qui atteint vos objectifs.
Pour en assurer le succès, nous nous adaptons à toutes
vos exigences et vous offre une prestation sur mesure.
Exposé à la lumière du jour, tous nos salons privés vous
offrent une expérience inédite.
A l'écoute de votre cahier des charges, nos équipes
s'occupent de tout.

A successful meeting is one that achieves your goals.
To ensure its success, we adapt to all your requirements
and offer you a tailor-made service.
Exposed to daylight, all of our private lounges offer you a
unique experience.
Listening to your specifications, our teams take care of
everything.

Nos solutions et capacités 
Our solutions and capabilities

de 25 m2 à 120 m2
jusque 33 personnes
from 25 m2 to 120 m2 

up to 33 people

de 25 m2 à 175 m2
jusque 60 personnes
from 25 m2 to 175 m2 

up to 60 people

De 25 m2 à 175 m2
jusque 135 personnes;

From 25 m2 to 175 m2 
up to 135 people.

De 25 m2 à 285 m2
jusque 200 personnes.

From 25 m2 to 285 m2 
up to 200 people.



Informations
diverses

Parking :

Vous avez la possibilité de garer votre voiture dans
notre parking privé et gratuit.

You have the possibility to park your car in our private
and free car park.

Sécurité :

Un affichage concernant les consignes de sécurité est
disponible dans votre chambre et dans l'enceinte de
l'hôtel.

A safety notice board is available in your room and on
the hotel grounds.

Jeux de société :

Pour les petits comme pour les plus grands nous
mettons à votre disposition un grand nombre de jeux de
société pour vous permettre de passer un agréable
moment en famille ou entre amis. 
Rapprochez-vous de la réception qui vous fera part des
jeux disponibles.

For children and adults alike, we provide you with a
large number of board games to allow you to have a
good time with family or friends. 
Approach the reception who will inform you of the
available games.



NOS RÉSEAUX
 SOCIAUX

L'HÔTEL 

Novotel Reims Tinqueux

Le Champ Paveau

LE RESTAURANT

@Novotelreimstinqueux

@le_champ_paveau


