


  

  

  

  

  

  

  

PRIX PUBLICS DES PRESTATIONS* 
PUBLIC RATES OF SERVICE *

2022

Chambre Executive - 1 ou 2 personnes*
Classic room - 1 or 2 persons

PRIX NET TTC PAR JOUR
NET PRICES VAT INCLUDED

93 à 179 €

Chambre Supérieure Familiale - 1 à 4 personnes* - Superior Family Room - 1
to 4 persons - Supplément 3eme personne - Extra charge of third person
(4eme moins de 16 ans uniquement - fourth less than 16 years old only)

80 à 164 €
14 €

Chambre Supérieure Lit King Size - 1 ou 2 personnes* - Superior King Room -
1 or 2 persons

Chambre Supérieure Lit double - 1 ou 2 personnes* - Superior Double Bed - 1
or 2 persons

Chambre Supérieure Twin - 1 ou 2 personnes* - Superior Twin - 1 or 2 persons

Chambre Confort Familiale Lit Double (suivant canapé-lit 1 ou 2 personnes) 
 - Comfort Family Room Double Bed - 3 or 4 persons (depending on sofa
bed for 1 or 2 people)
Supplément 3eme personne - Extra charge of third person (4eme moins de
16 ans uniquement - fourth less than 16 years old only)

Taxe de séjour / adulte (+18 ans) / jour- Local tax / more 18 years old / day *
Taxe départementale / adulte (+18 ans) / jour - Department tax more 18 years old / day *

1,50 €
0.15€

Petit-déjeuner buffet par personne - Buffet breakfast per person*,**
Petit-déjeuner express servi au bar - Express breakfast served in the bar**
Early Bird de 4h à 6h Café/Viennoiserie - Coffee/Pastrie ** 4 a.m. to 6 a.m.
Arrivée anticipée entre 9 h & 12 h** - Early check-in between 9.00 am to noon**
Départ tardif entre 12 h et 16 h** -  Late check-out (between noon and 4.00pm)**
Supplément Petit animal domestique -  Small Pet Supplement*, **
Supplément lit plus de 16 ans ** - More 16 years old bed supplement **
Supplément room service par plat ** -  Room service supplement per dish **
Appel extérieur via le téléphone  en chambre - Outside call via in-room phone
Parking par 24h - Parking per 24h**
Bornes électriques - Electrical terminals
Wi-Fi en chambre - In room WiFi
Supplément photocopie  par page (recto) - Photocopy supplement per page (front)

* Prix nets TTC par jour. Chambres louées de 15h à 12h * Net prices VAT included per day. Rooms are available
from 3.00 pm to 12.00 am.
** Sujets à disponibilité. Subject to availability. 
Hébergement et petit-déjeuner offerts pour 1 enfant de moins de 16 ans partageant la chambre des parents.
Accommodation and breakfast offered for 1 child under 16 sharing the parents’ room.
Moyens de paiement acceptés : American Express, Carte Bleue, Visa, Mastercard, Eurocard, espèces en euro. 
 Accepted modes of payment: American Express, Carte Bleue, Visa,Mastercard, Eurocard, French cash.

Entreprise indépendante membre d’un réseau de franchise. Independent company member of a franchise
network.

18.50€
09,90 €
OFFERT - FREE
15,00 €
15,00 €
10,00 €
14,00 €
3,00€
0.40€ l'impulsion
OFFERT - FREE
PAYANT DES SEPT
OFFERT - FREE
0,30 €

74 à 157 €

65 à 147 €

80 à 164 €

74 à 157 €

14 €



Disponibles sur demande, en contactant le 9.

Pour être réveillé par la réception, nous vous invitons
à appeler le "9".

REVEIL

Pour appeler une autre chambre composez le « 5 »
puis le numéro de la chambre. 

Pour appeler l’extérieur composez le numéro de votre
correspondant, précédé du 00 suivi du code
international de votre pays, par exemple :ALL 49 /
GBR 44 / IRL 753 / RUS 7 / BEL 32/ GRE 30 / JPN 81 /
SWE 46 / DAN 45 / HOL31 NOR 47 / SUI 41 / ESP 34 /
ITA 39 / POR351 / USA/CAN pour l'étranger.
Service soumis à supplément tarifaire (40 cents /
l'imputation téléphonique).

Pour vous ressourcer pleinement, scannez en
réception, notre QR CODE CALM. Novotel poursuit
son partenariat avec l’application de méditation n°1
dans le monde. 

« Time is on your side », Novotel aide ses clients à
prendre du temps. Quoi de mieux que méditer pour
prendre du temps pour soi ? 

RÉCEPTION
Ouverte 24/24 et 7J/7. Composez le 9 depuis le
téléphone de votre chambre. Vous pouvez réaliser
un pré check in et un pré check out en ligne via
l'email confirmant votre réservation directe.
L’enregistrement de l'arrivée sur place est à partir
de 15h00, le départ avant 12h00 avec la possibilité
d’un départ tardif jusqu'à 16h00 via supplément
tarifaire. 

Un oubli ? Nous proposons en réception : nécessaire
de toilette, équipement bébé*. 

A votre convenance sur réservation

Early Bird en réception de 4h à 6h : boisson chaude+viennoiserie
City Breakfast au bar :  boisson chaude+viennoiserie+yaourt+jus 
Morning Buffet au restaurant

PETIT DEJEUNER

CHAMBRE

La tension électrique de l’hôtel est en 22OV / 50H
Les adaptateurs sont disponibles à la réception.

Midi : du lundi au samedi, de 12h à 14h30
Soir : du lundi au samedi, de 19h à 22h30
Fermé : dimanche midi (ouvert uniquement du 01er
mai au 31 août)

Menu 2 plats à partir de 23€

LUNCH - DINNER

Pour régler la température, tournez la molette vers la
température souhaitée. Pour régler la vitesse de
ventilation baissez ou monter le bouton vers le débit
d’air souhaité

AIR CONDITIONNÉ

Sachet & tarification du nettoyage sont à votre
disposition dans votre armoire. Remplissez les
instructions de nettoyage, laissez le sachet sur votre
lit et prévenez la lingerie en composant le 3806 sur le
téléphone avant 9h00.  Il vous sera restitué dans
votre chambre pour 20h00 le même jour. Les lundis,
dimanches et jours fériés, service non disponible.

BLANCHISSERIE

Les bijoux, espèces, titres et objets précieux d'une
valeur supérieure ou égale à 2.000 € doivent être
déposés au coffre de la réception de l'Hôtel. A défaut,
la direction décline toute responsabilité en cas de
disparition ou de vol. 

En outre, des coffres individuels sont mis à
disposition dans les chambres afin que vous y
déposiez les bijoux, espèces, titres et objets précieux
d'une valeur inférieure à 2.000 €. Un code
strictement personnel est à votre disposition dans
l’armoire de votre chambre. 

COFFRE-FORT

Une bagagerie est à disposition en réception. 

BAGAGERIE

OREILLER, COUETTE, PLANCHE -
FER A REPASSER

ANIMAUX DOMESTIQUES
Pour votre chien ou chat de petite taille (1
maximum par chambre) il vous sera demandé un
supplément tarifaire.

EQUIPEMENT BEBE*
Disponibles sur demande, suivant disponibilité : lit
pliant, chauffe biberon, baignoire en plastique,
couverture polaire, chaise haute pour le restaurant 



Available on request, please contact 9.

To be woken up by the reception, we invite you to call
"9".

WAKE UPRECEPTION
Open 24/7. To call her, dial 9 from the telephone in
your room. You can make a pre check in and a pre
check out via the email confirming your direct
booking. On-site check-in is from 3:00 p.m.,
departure before 12:00 p.m. with the possibility of a
late check-out until 5:00 p.m. via additional charge.

An oversight? We have at reception: toiletries, baby
equipment*, for all information dial 9. 

At your convenience by reservation

Early Bird reception from 4 a.m. to 6 a.m.: hot drink + pastries
City Breakfast at the bar: hot drink+pastries+yogurt+juice
Morning Buffet at the restaurant

BREAKFAST

ROOM

Noon: Monday to Saturday, 12 p.m. to 2:30 p.m.
Evening: Monday to Saturday, 7 p.m. to 10:30 p.m.
Closed: Sunday lunchtime (open only from May 01 to
August 31)

2-course menu from €23

LUNCH - DINNER

To adjust the temperature, turn the dial to the
desired temperature. To adjust the fan speed, lower
or raise the button to the desired airflow

AIR CONDITIONING

Bag & cleaning pricing available in your cupboard.
Please complete the cleaning instructions, leave the
bag on your bed and notify the laundry by dialing
3806 on the phone before 9:00 a.m. It will be
returned to your room by 8:00 p.m. the same day. 
On Mondays, Sundays and public holidays, the service
is not available.

LAUNDRY

SAFE

Available on request, please contact 9.

LUGGAGE STORAGE

PILLOW AND EXTRA DUVET,
IRONING BOARD AND IRON

PETS
For your small dog or cat (maximum 1 per room)
you will be asked for an additional fee.

BABY KIT*
Available on request, subject to availability: folding
bed, bottle warmer, plastic bath, fleece blanket,
high chair for the restaurant 

To call from one room to another, dial “5” then the
room number.

To call outside, dial the number of your
correspondent, preceded by 00 followed by the
international code of your country, for example: ALL
49 / GBR 44 / IRL 753 / RUS 7 / BEL 32/ GRE 30 / JPN
81 / SWE 46 / DAN 45 / HOL31 NOR 47 / SUI 41 / ESP 34
/ ITA 39 / POR351 / USA/CAN for overseas. Service
subject to additional charge (40 cents / telephone
imputation).

To fully recharge your batteries, scan our QR CODE
CALM at reception. Novotel continues its
partnership with the world's #1 meditation app.

"Time is on your side", Novotel helps its customers
to take time. What could be better than meditating
to take time for yourself?

The electrical voltage of the hotel is 22OV / 50H
Adapters are available at reception.

Jewellery, cash, securities and precious objects with a
value greater than or equal to €2,000 must be
deposited in the safe at the Hotel reception. Failing
this, the management declines all responsibility in
the event of disappearance or theft. 

In addition, individual safes are available in the rooms
so that you can deposit jewellery, cash, securities and
precious objects with a value of less than €2,000. A
strictly personal code is at your disposal in the
wardrobe of your room.



ENGAGEMENTS RSEBUSINESS

Salles de conférences, séminaires, cocktails et
évènementiels > Plus d'informations

JE : +33 (0)2 37 88 13 50  | H0413-DM@accor.com
SR :  +33 (0)9.70.249.239 | commercial@atypio.fr

LOISIRS

Salle Cardio, en accès libre, de 8h30 à 21h.
Piscine extérieure non chauffée, en saison. 
La baignade n’est pas surveillée.

Family
Une bibliothèque pour enfants, des jeux de société et
jeux vidéos à disposition ainsi que d'une aire de jeux
intérieure pour enfants. > Plus d'informations

Jeux et jeux de société
Billard et autres jeux de société, contactez le 9. 

Autres Loisirs à proximité
 > Loisirs

Parcours de running/ randonnées
Vous pouvez consulter ce site internet pour découvrir
> Eure et Loir randonnées

Partagez nos actualités,  > RSE

TRANSPORTS

Transferts et taxi
Tarifs consultables en cliquant sur ce lien > Brochures
Disponibles à toute heure (transfert en soirée : votre
course doit être réservée avant 21h00). Contacter la
réception.

Accès à l'hôtel
Consultables en cliquant sur ce lien > Contact

Transports en communs
Tarifs et itinéraires > BUS
Tarifs et itinéraires > TOUS TRANSPORTS

L'hôtel se situe arrêt Marcel Proust, ligne n°5 (bus)

Parkings
Notre parking extérieur accueille voitures.
Il est équipé de bornes électriques !

L'éco-mobilité ou mobilité durable. 
Pour vous permettre d'y participer si vous le pouvez,
nous partageons avec vous, les solutions de mobilités
douces, alternatives à la voiture pour vos
déplacements :

CSR ENGAGEMENTSBUSINESS

Conference rooms, seminars, cocktails and events >
More information

JE : +33 (0)2 37 88 13 50  | H0413-DM@accor.com
SR :  +33 (0)9.70.249.239 | commercial@atypio.fr

LEISURE

Cardio room, free access, from 8:30 a.m. to 9 p.m.
Unheated outdoor swimming pool, in season.
Swimming is not supervised.

Family
A library for children, board games and video games
available as well as an indoor playground for children.
> More information

Games and board games
Billiards and other board games, contact 9.

Other Recreation Nearby
 > Leisure

Running / hiking trails
> Eure et Loir randonnées

Share our projects,  > CSR

TRANSPORTS

Access to the hotel
> Contact

Publics transports
Rates and routes > BUS
Rates and routes > ALL PUBLICS TRANSPORTS

The hotel is located at the Marcel Proust stop, line
n°5 (bus)

Parkings
Our outdoor car park accommodates cars.
It is equipped with electrical terminals!

Transferts and taxi
Prices available by clicking on this link > Brochures
Available at any time (evening transfer: your race
must be booked before 9:00 p.m.). Contact
reception.

Eco-mobility or sustainable mobility.
To allow you to participate if you can, we share with
you the soft mobility solutions, alternatives to the
car for your travels :

https://www.novotel-chartres.com/business/
tel:+33237881350
tel:330970249239
https://www.novotel-chartres.com/explorer/loisirs-sur-place
https://www.mercure-chantilly.com/savourer/
https://www.novotel-chartres.com/explorer/
https://randonnees.eurelien.fr/
https://www.mercure-chantilly.com/savourer/
https://www.novotel-chartres.com/page-rse/
https://www.mercure-chantilly.com/savourer/
https://www.mercure-chantilly.com/nos-brochures/
https://www.mercure-chantilly.com/savourer/
https://www.novotel-chartres.com/contact/
https://www.mercure-chantilly.com/savourer/
https://maps.mybus.io/chartres/
https://www.mercure-chantilly.com/savourer/
https://www.chartres-metropole.fr/dynamique/deplacements/transports-urbains-et-non-urbains
http://m.filibus.fr/app/lignes-regulieres/download/ligne5.pdf
https://www.novotel-chartres.com/business/
tel:+33237881350
tel:330970249239
https://www.novotel-chartres.com/explorer/loisirs-sur-place
https://www.mercure-chantilly.com/savourer/
https://www.novotel-chartres.com/explorer/
https://randonnees.eurelien.fr/
https://www.mercure-chantilly.com/savourer/
https://www.novotel-chartres.com/page-rse/
https://www.novotel-chartres.com/contact/
https://www.mercure-chantilly.com/savourer/
https://maps.mybus.io/chartres/
https://www.mercure-chantilly.com/savourer/
https://www.chartres-metropole.fr/dynamique/deplacements/transports-urbains-et-non-urbains
http://m.filibus.fr/app/lignes-regulieres/download/ligne5.pdf
https://www.mercure-chantilly.com/savourer/
https://www.mercure-chantilly.com/en/our-brochures/


NOVOTEL CHARTRES
5 Ter Av. Marcel Proust 28000 Chartres
+33 (0)2 37 88 13 50
Mail : h0413@accor.com
 
Séminaires+33(0)9.70.249.239,
commercial@atypio.fr
 
novotel-chartres.com | atypio.com 

https://www.novotel-chartres.com/contact/
tel:+33237881350
mailto:h1788@accor.com
https://www.novotel-chartres.com/
https://www.atypio.com/

