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ZAC de la Croix Blandin
10, Rue René Francart
51100 REIMS

Tél. 03 26 04 37 56
E-mail : reims-blandin@besthotel.fr
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Reims Croix Blandin
A chaque étape, un plaisir retrouvé...

Déjeunez ou dînez à votre rythme en choisissant parmi nos 3 buffets : 
Entrées, plats chauds et desserts.

Chez Best Hotel pas de surprise, notre restaurant est idéal pour réunir vos
collaborateurs ou inviter vos partenaires. Nos mets sont
en buffets, chacun choisit ce qu'il lui plait à discrétion, 
sans attente, vous déjeunez ou dîner à votre rythme.

Menu 3 Buffets : Entrées + Plats Chauds + Fromages et Desserts
1/2 eau minérale et café inclus

Menu Affaires 19,00 € TTC 17,27 € HT
Budget maitrisé !Formule complète

 WiFi Gratuit et illimité

Buffet froid

10,50 € TTC
9,54 € HT

Buffet des entrées

ou des desserts.

Des formules Des formules 
pour les gourmets..pour les gourmets..

Des formules Express pour les plus pressés...Des formules Express pour les plus pressés...

Gourmandise

15,90 € TTC
14,45 € HT

Buffet d'entrées

+ Buffet de Plats chauds

ou

Buffet de Plats chauds

+ Buffet de fromages 

et de desserts

Passion

17,90 € TTC
16,27 € HT

Buffet d'entrées

+ Buffet de Plats chauds

+ Buffet de fromages 

et de desserts

Buffet chaud

12,90 € TTC
11,72 € HT

Buffet 

de plats chauds

collaborateurs ou inviter vos partenaires. Nos mets sont
en buffets, chacun choisit ce qu'il lui plait à discrétion, 
sans attente, vous déjeunez ou dîner à votre rythme.

Restaurant
Buffets à volonté
Ouvert à tous, Midi & Soir 
pour vos repas d'affaires 
ou vos pauses déjeuners



Café, chocolat, Thé, pains et viennoiseries, 
confitures, crêpes, fruits frais, salade de fruits,
yaourts, compote, fromage, jambon, oeufs 
brouillés et bacon, jus de fruits....

Notre Petit déjeuner est ouvert à tous 7j/7*, n'hésitez 
pas à nous contacter pour vos réunions ou 
rendez-vous matinaux.

Tarifs : Chambre 1 -2  pers :  79,00€ TTC 71,81 € HT 
  

Literie de qualité avec couette
Salle de bain avec douche à 

l’italienne, penderie, espace de travail,
 WiFi, prise ethernet, Téléphone,

 Téléviseur écran plat

confitures, crêpes, fruits frais, salade de fruits,

Tarifs : 
  

Pack Business

+ +
Chambre Repas Petit déjeuner

Simple, économique et sans surprise

= 94,00 € TTC 85,45€ HT 

Tarif / Pers
9,00 € TTC 8,18 € HT 

Accueil et confort à prix reposant...
58 CHAMBRES

BUFFET
PETIT DEJEUNER 
Sucré Salé selon vos envies

 *servi de 7h à 9h30 en semaine
du 8h à 10h le week-end 

 WiFi Gratuit et illimité



Package comprenant :
Location de la salle journée + Café d'accueil 

+ Repas 3 plats, eau minérale et café + 1 Pause

Vidéo-projecteur inclus
applicables dés 8 pers.

Journée étude 38,00 € TTC 34,54 € HT
Budget maitrisé !Formule complète

Tarifs
Location Journée (Café d’accueil inclus)   130,00 € TTC  118,18 € HT
Pause sucrée ou salée /pers.            5,50 € TTC      5,00 € HT

30 pers.  30 pers.  50 pers.

Pour vos réunions et formation, disposez d'une salle équipée 
de 50m² au calme avec accés extérieur.

Vidéoprojecteur et 
paperboard inclus

 WiFi Gratuit et illimité

Tarifs hors manifestions particulières. SARL SHCB - ZAC Croix Blandin - 10 Rue René Francart - 51100 REIMS - SIret 523 308 773 00028

Réunions
 & Evènements

jusqu'à 50 pers


