L’ Artist Hôtel ***

Tours

La localisation
L’Artist Hôtel est idéalement situé dans une petite rue
calme, à 300 m de la gare de Tours, du centre des
congrès.
Vous trouverez les lignes de bus et de tram à 3 minutes à
pieds, ce qui vous permet de vous déplacer rapidement
sur Tours et ses périphériques.
La localisation vous permet d’être proche des activités
extérieures, (exemple: escape game, cours de cuisine,
bowling, cinéma,…).

Les chambres
Les 43 chambres Confort et les 7 chambres Privilège
sont climatisées. Elles sont équipées de salle de
bain avec baignoire, sèche-cheveux manuel, coffre
fort, télévision avec satellite et Canal +, du réseau
wifi gratuit dans tout l’hôtel. A votre arrivée, vous
trouverez également un plateau d’accueil avec thé,
café et une bouteille d’eau minéral.

Le petit déjeuner
De 6h30 à 10h, dans la salle du rez de chaussée, un
buffet est servi. Vous y trouverez une sélection de
produits frais et variés. (exemple: fruits frais de
saison, viennoiseries, charcuterie, fromages, œufs
brouillés, œufs aux plats, laitages, céréales, et
boissons chaudes, jus de fruit variés).

Les services
Inclus:
Réception ouverte
24H/24H
Salle de fitness
Bagagerie
Terrasse
Wifi
Espace de co-working ,
sur demande de
réservation

En supplément:
Espace bar
Parking Privé *
Pressing
Petit déjeuner en
chambre
Diner
en
chambre

*sans possibilité de réserver à l’avance

Espaces réunions et séminaires
Envie d’un séminaire à la carte ?
Avec sa salle éclairée à la lumière du jour, le BEST WESTERN PLUS L’ Artist Hôtel vous
accueille dans une ambiance propice au travail.
Concernant la restauration, nos restaurants partenaires aux cuisines diverses sauront ravir
vos papilles.

Tarifs :

Journée d’étude

59 € *

½ Journée d’étude

47€ *

Location salle journée

195 €

Location salle ½ journée

110 €

Forfait résidentiel

Sur demande

Aménagement et
capacité

Surface

La salle de séminaire

56 m²

En U

Pavé

Classe

Théâtre

20

25

30

35

Pour toute organisation de votre évènement, n’hésitez pas à nous consulter pour les
tarifs.

* Tarif à partir de 10 personnes

Nos propositions tarifaires:
• Location de salle seule journée entière : 195.00 € TTC (162,50 €HT)
Salle de réunion équipée de tables, chaises et écran de projection avec rétroprojecteur.
• Location de salle seule demi-journée : 110.00 € TTC (91,67 €HT)
Salle de réunion équipée de tables, chaises et écran de projection avec rétroprojecteur.
• Pause :6,50 € / personnes. (5,91 € HT)
Boissons chaudes, jus de fruits, accompagné d’un assortiment de variétés sucrées, (ou salées +3€).
• Café/Thé d’accueil : 2€/ pax . (1.82€ HT)
• Journée de travail (min 10 pers.): 59.00 € / pers. (,,,,,,, HT)
Mise à disposition de la salle de réunion, un déjeuner dans un restaurant partenaire et deux pauses sucrées.
• Demi-journée de travail (min 10 pers.): 47.00 € / pers. (,,,,,,,€ HT)
Mise à disposition de la salle de réunion, un déjeuner dans un restaurant partenaire et une pause sucrées.
• Forfait semi-résidentiel (min 10 pers.): Tarif sur demande
Une nuit en chambre individuelle avec petit déjeuner buffet et une journée de travail
• Forfait résidentiel (min 10 pers.): Tarif sur demande
Une nuit en chambre individuelle avec un dîner dans un restaurant partenaire, le petit déjeuner buffet et une
journée de travail.
• Conditions générales de vente
Toute demande devient réservation définitive après réception de confirmation écrite accompagnée d’un
dépôt d’arrhes de 30 % des prestations demandées.
Toute option non confirmée par le versement d’arrhes sera considérée comme nulle.
• Annulation
Si une annulation totale ou partielle intervient :
A moins de 31 jours de l’arrivée : arrhes conservées
A moins de 15 jours : 50 % de la totalité des prestations réservées seront dues.
A moins de 7 jours : 90 % des prestations réservées seront dues.
A moins de 3jours: 100% des prestations réservées seront dues,

L’ Artist Hôtel ***
En voiture

Par avion

En train

Autoroute A10, sortie 21, Tours
centre puis direction gare,
Au rond point, deuxième sortie puis
première à gauche.

Tours Loire Valley Airport à 7km

Gare Sncf Tours à 150 m

L’Artist Hôtel

15 rue Frédéric Joliot Curie – 37000 Tours
Tél 02 47 66 01 48 - Fax 02 47 61 66 38
contact@artist-hotel.fr
www.artist-hotel.fr

