Informations pratiques

Restaurant « ICI »

Mise à disposition des chambres : 15h00

Des produits d’ici, cuisinés ici.

Libération des chambres : 12h00

Formule soirée étape ou choix à la carte.

Réception ouverte 24h/24, 7j/7
Contacter la réception :

Horaires d’ouverture :

 reservations@goldentuliptroyes.com

Du lundi au vendredi de 12h00 à 14h00

 +33 (0)3 25 71 74 74

Du lundi au dimanche de 19h00 à 22h00

Les chambres

Service en chambre : supplément de 1€ / plat

Toutes nos chambres sont équipées d’une télévision écran
plat, d’un plateau de courtoisie, et du Wifi fibre
Chambre standard : 25m², lit double (160 x 200cm), salle
de bain ou d’eau, WC séparés
Chambre standard avec sofa : 25m², lit double (160 x
200cm), canapé lit (110 x 190 cm), salle de bain ou d’eau,
WC séparés
Chambre supérieure : 25m², lit double (160 x 200cm)
minibar avec 4 produits, machine Nespresso, coffre-fort,
salle d’eau, WC séparés

Le Bar

Chambre familiale : 25m², 2 lits doubles (140 x 200cm),
salle de bain, WC séparés, plateau de courtoisie

Boissons alcoolisées disponibles jusqu’à minuit

Petit déjeuner
Petit déjeuner continental servi sous forme de buffet :
Boissons chaudes, jus de fruits, pains et viennoiseries, produits laitiers, crêpes, charcuterie, fromage, œufs brouillés,
bacon …
Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi de 06h00 à 9h30
Weekends et jours fériés de 06h00 à 11h00
Service en chambre : supplément 1€ / personne

Ouvert 7j/7 24h/24h

Nos services

Comment nous rejoindre

Wifi fibre gratuit

En voiture : Sorties d’autoroute

Parking gratuit, sécurisé de 23h à 6h
Bagagerie

- En provenance de Paris : Sortie n°20 direction Troyes
Centre / Sainte-Savine

Animaux acceptés (supplément de 12 euros par jour et
par animal)

- En provenance de Lyon : Sortie n°23 direction SaintDizier / Troyes Est / Pont-Sainte-Marie

Bibliothèque

Rejoindre la D619 en direction de l’aéroport de TroyesBarberey.

Aire de jeux pour les enfants

En train : Gare de Troyes (à 6.5 km de l’hôtel)

Terrain de pétanque

En avion :

Web Corner

- Aéroport de Troyes - Barberey (700m de l’hôtel)

Jeux de société
Service en chambre (restaurant/bar)
Pressing (délais de 48h à 72h)
Mise à disposition de vélos

De mai à septembre :
Piscine extérieure (non chauffée)
Terrain de badminton
Table de ping-pong

- Paris Charles de Gaulle (à 188km de l’hôtel)
Notre établissement est situé à :
- 10 min du centre-ville historique de Troyes
- 10 min du centre de marques McArthur Glenn
- 20 min du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient et
son lac
- 30 min de la Côte des Bars et ses vignobles Champenois
- 40 min du parc d’attractions Nigloland
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