Fiche d'informations
Residence Inn Milwaukee Brookfield
950 South Pinehurst Court
Brookfield, Wisconsin 53005 États-Unis

Téléphone :
Fax :
Numéro gratuit :
Ventes :
Télécopie du département
des ventes :

1 262 782 5990
1 262 782 9569
1 800 331 3131
1 262 782 5990 ext. 302
1 262 782 9569

Faits importants
Arrivée et départ

Stationnement

• Arrivée: 16:00
• Départ: 11:00
• Enregistrement express

• Stationnement gratuit sur place

Petit déjeuner gratuit

• 2 étages104 suites
• 3 salles de réunion, 104 mètres carrés d'espace de réunion total

Accès Internet haut débit
• Chambres : Sans fil, gratuit et Câblé
• Entrée et espaces publics : Sans fil, gratuit
• Salles de réunion : Sans fil et Câblé

Détails de l'établissement

Politique non-fumeur
• Cet hôtel est non-fumeur

Politique relative aux animaux de compagnie
• Les animaux de compagnie sont autorisés, frais de nettoyage non remboursables :
100 USD; contactez l’hôtel pour plus de détails

Facilité d’accès
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez appeler le directeur de l'hôtel
• Allée menant au comptoir d'inscription est accessible aux personnes à mobilité
réduite
• Comptoir d'inscription est accessible aux personnes à mobilité réduite
• Entrée du centre de remise en forme est accessible aux personnes à mobilité
réduite
• Entrées de la piscine sont toutes accessibles aux personnes à mobilité réduite
• L'hôtel dispose de places de stationnement accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
• Les chambres pour personnes à mobilité réduite offrent une ouverture de 81 cm

•
•
•
•
•
•

Animaux d'aide aux personnes handicapées acceptés
Entrée du centre d'affaires est accessible aux personnes à mobilité réduite
Entrée principale est accessible aux personnes à mobilité réduite
Espaces de réunion ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite
L'hôtel n'a pas d'ascenseur
Voie d'accès vers les chambres disponible pour les personnes à mobilité réduite

Indications routières depuis l'aéroport
General Mitchell International Airport – MKE

Rockford – RFD

Téléphone : 1 414 747 5300
Itinéraire de l’hôtel : 24,1 km NW

Téléphone : 1 815 969 4000
Itinéraire de l’hôtel : 148,1 km NE

Cet hôtel ne propose pas de service de navette.

Cet hôtel ne propose pas de service de navette.

• Autre moyen de transport :Airport Connection – pour réserver appelez le
+ (1) 800 236 5450 ; tarif : 29 USD (par trajet) ; sur demande
• Service de bus, tarif : 25 USD (par trajet)
• Tarif de taxi estimé : 40 USD (par trajet)

Chicago O'Hare International Airport – ORD
Téléphone : 1 773 686 2200
Itinéraire de l’hôtel : 141,6 km N

Cet hôtel ne propose pas de service de navette.
• Autre moyen de transport :Coach USA – pour réserver, appelez le
+ (1) 262 542 8861 ; tarif : 30 USD (aller simple), réservation obligatoire
• Service de bus, tarif : 21 USD (par trajet)

Informations sur les chambres
Équipement général de la chambre

Divertissement dans la chambre

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Bouteilles d'eau, payant
Cafetière électrique / service à thé
Canapé-lit
Climatisation
Fer et planche à repasser
Lit bébé
Literie de luxe avec draps soyeux, matelas bien épais, couettes conçues sur
mesure et oreillers extra-moelleux
Oreillers : mousse
Oreillers : mousse/plumes
Radio-réveil
Régulateur de climatisation individuel

Équipements de la salle de bains
• Sèche-cheveux

Chaîne par câble : CNN
Chaîne par câble : ESPN
Chaîne par câble : HBO
Cheminée
Téléviseur couleur
Télévision par câble/satellite

Équipements de la cuisine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casseroles, poêles, plats de service
Couverts
Four traditionnel
Four à micro-ondes
Grille-pain
Lave-vaisselle
Plaque de cuisson
Réfrigérateur
Réfrigérateur avec distributeur de glaçons
Tables et chaises

Équipements d'affaires
•
•
•
•

Caractéristique du téléphone : haut-parleur
Caractéristique du téléphone : messagerie vocale
Prise électrique située au niveau du bureau
Téléphone à deux lignes

Services et installations
•
•
•
•

Appels téléphoniques : numéros gratuits
Café dans le hall
Café et thé dans la chambre
Centre d’affaires multiservices

• Coffres-forts à la réception
• Conciergerie

Restauration
• Boutique d'articles divers
• Espace barbecue et/ou pique-nique
• Plats livrés par les restaurants locaux

Petit déjeuner gratuit

Réception gratuite en soirée

• Petit déjeuner buffet, gratuit
• Petit déjeuner chaud, gratuit

• Bières et vins, gratuits

Remise en forme et loisirs
Remise en forme

Activités

• Fitness Center

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Natation
• Plage Bradford, lac Michigan 22,5 km
• Piscine extérieure et bain à remous (en saison)
• Bain à remous

Bowling 3,2 km
Escalade 32,2 km
Jet ski 19,3 km
Minigolf 11,3 km
Navigation 19,3 km
Piste de jogging / parcours de santé
Randonnée 3,2 km
Randonnée à vélo 8 km
Réserve naturelle, randonnée 3,2 km
Ski nautique 29 km
Squash 6,4 km
Sport Court®
Volley-ball
Ski 38,6 km
Tennis

