Rénovation totale fin 2018
HOTEL NOVOTEL
Orléans Charbonnière
St Jean de Braye
145 avenue de Verdun
45800 St Jean de Braye
02 38 84 65 65
h1075@accor.com

Le Novotel Orléans Charbonnière-St Jean de Braye récemment rénové , proche de l’autoroute A71, A19 et de l’A10, à
10 mn du centre ville d’Orléans et au cœur du parc d'ac�vités Charbonnière, au coeur de la ‘‘Cosme�c Valley’’.
L’hôtel est entouré de forêts, entre parcours de golf et châteaux de la Loire. En voyages d'aﬀaires, les cinq salles de
réunions equipés du dernier systéme click-share seront un atout pour vos séminaires. En famille, chacun trouve une
ac�vité avec toutes les ac�vités mise a disposi�on pour adultes et enfants. Sans oublier la piscine extérieure chauﬀée
les espaces verts et l'agréable terrasse du restaurant, pour un moment de repos après une journée bien remplie.

Les Chambres
107 chambres (dont 3 pour personnes à mobilité réduite) :
- 29 chambres standard* (1 lit double, 2 lits simples)
- 75 chambres supérieures*
- 3 suites
Equipements standard : salle de bain avec douche ou baignoire, sèche cheveux, télévision écran plat,
chaînes du câble et à la carte, Wiﬁ gratuit, mini bar, bureau modulable, un plateau de courtoisie, coﬀre
fort
* possibilité de chambre twin

Services & Loisirs
Piscine extérieure ‘‘chauﬀée’’ avec terrasse
Restaurant Novotel Café et ‘‘Le Gourmet Bar’’
Pe�t déjeuner buﬀet (possibilité de service en chambre)
Parking privé extérieur sous vidéosurveillance
Parking bus
Accès internet wiﬁ gratuit
5 salles de réunion modulables de 30 à 180 m²,
pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes

Orléans
- Son patrimoine historique
- Le Fes�val de Loire
- Les Châteaux de la Loire
- La Loire et ses 800 km de pistes
cyclables
GPS :
N 47° 55' 20.84''
E 1° 59' 19.55''
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www.caphotel.eu

Réseau de franchises

Filiale de la société CAP117

