‘‘Un Hôtel Indépendant & de qualité à Reims, Région Champagne’’
Situé aux portes de Reims et du vignoble de Champagne, le Qualys-Hotel Reims
Tinqueux vous offre le charme et la qualité d’accueil d’un hôtel indépendant
typiquement champenois.
Complètement réinventé en 2014, notre établissement met en scène notre
patrimoine régional.. avec des représentations de la Cathédrale de Reims, Clovis et
l’Ange au Sourire, ainsi que de grandes fresques évoquant notre vignoble et les
bulles de champagne.
Soucieux du développement durable, l'hôtel fut pionnier de par son architecture
Bioclimatique et l’utilisation de matériaux respectueux de l'environnement qui
offrent une atmosphère saine, améliorant le confort et bien être.

Reims & Région Champagne

Reims, cité des sacres et berceau du champagne est
impatiente de vous dévoiler l'héritage de sa glorieuse
histoire et de vous plonger dans l'univers prestigieux
du plus célèbre et du plus festif des vins.
Riche de traditions et de savoir-faire séculaires, Reims
est également devenue une métropole régionale
moderne et dynamique grâce à sa situation à la croisée
de plusieurs itinéraires transeuropéens, à son
économie très diversifiée et à son pôle d'excellence
d'enseignement et de recherche.
Trois sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de
l'UNESCO, l'atmosphère raffinée des maisons de
champagne, un centre-ville imprégné à la fois de
l'élégance des façades Art déco et de l'ambiance
décontractée qui règne dans les rues et sur les
terrasses de cafés, un programme de manifestations
abondantes et variées, un environnement naturel où la
verdure est reine. Reims vous ouvre ses portes et vous
souhaite la bienvenue.
La route touristique du champagne vous emmène au
cœur de la montagne de Reims et vous charmera par
la beauté de son vignoble, son musée de la vigne, la
forêt des faux de Verzy unique au monde, et vous
conduira aux caves des maisons de champagne les plus
prestigieuses à Epernay.
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Groupes Affaires & Tourisme
Notre établissement est l'étape champenoise par excellence pour accueillir vos
groupes ! Nos 66 chambres s'adaptent à vos besoins de lits double ou twin.
Notre parking permet une dépose des clients en toute sécurité et sommes à votre
disposition pour prendre en charge vos bagages.
Pour la demi-pension, nous vous proposons l’un de nos restaurants partenaire ou
vous accueillons sur place grâce à notre service traiteur.

Séjours d’Affaires & Séminaires
De par sa situation géographique privilégiée, la région de Reims est un important pôle
d'activités économiques Au Qualys-Hotel Reims Tinqueux, nous accueillons de
nombreux voyageurs d'affaires auxquels nous proposons un accueil et des services
personnalisés.
Aussi, notre salle de séminaire accueille vos réunions, formations, show-room et
cocktails dans un cadre hors du commun !
Soirées étapes, avec 2 formules au choix :
o un service de plateau repas chaud "snacking" à l'hôtel (terrines ou
saladières, plats chauds, fromage ou desserts et boissons)
o ou bien l'un de nos 4 restaurants partenaires situés à proximité de
l'hôtel ou en centre-ville de Reims.

Nos services :
 Parking clôturé gratuit
 66 chambres spacieuses avec salle de bain et
literie de qualité queen size (1.60 x 2m) ou lits
jumeaux (0.80 x 2m). Toutes nos chambres
peuvent être adaptées selon vos besoins.
 Bar

 Petit déjeuner très qualitatif (viennoiseries artisanales, jus de fruits 100% pur
jus, fruits de saison, produits régionaux, etc.) servi à partir de 6h
 Internet Wifi gratuit dans toutes les chambres de l'hôtel

Nos atouts :
 Un accueil multilingue 24/24h, souriant, chaleureux et personnalisé
 Une hôtellerie familiale et indépendante aux antipodes de l'hôtellerie de
chaîne
 Un hôtel intégralement rénové bénéficiant d'une décoration unique et des
dernières technologies en matière d'équipement
 Un établissement précurseur de par son architecture bioclimatique donnant
l'impression d'une climatisation naturelle et notre engagement sur le plan du
développement durable
 Volets roulants électriques pour une occultation totale
 Des services personnalisés à vos besoins
 Télévisions LED 32'' avec bouquet Canal+ et chaines internationales HD
 Accès facile depuis les autoroutes A4 et A26. De plus, le Qualys-Hotel est à 5
minutes de route de Reims centre et offre un accès facile au vignoble
champenois ou mémoriaux de la grande guerre.

Contactez Béatrice ou Julien
QUALYS-HOTEL REIMS TINQUEUX***
1 Avenue d’A.F.N. 51430 TINQUEUX
Tel : +33(0)3.26.83.84.85
Fax : +33(0)3.26.49.58.25
Site : www.qualys-reims-tinqueux.com
Email : info@qualys-reims-tinqueux.com

