Détails sur l’hôtel
Northampton Marriott Hotel
Eagle Drive
Northampton, Angleterre NN4 7HW Royaume-Uni

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

+44 1604 768700
+44 1604 769011
+44 1604 768700
+44 1604 702485

Informations sur l’arrivée
Arrivée et départ

Stationnement

• Arrivée : 15:00
• Départ : 12:00
• Enregistrement express et Départ express

• Stationnement gratuit sur place

Accès Internet haut débit

• 3 étages, 120 chambres
• 17 salles de réunion, 1 147 mètres carrés d'espace de réunion total

• Chambres : Sans fil, Wired
• Entrée et espaces publics : Sans fil
• Salles de réunion : Sans fil, Wired

Détails de l'établissement

Politique non-fumeur
• Cet hôtel est non-fumeur

Politique relative aux animaux de compagnie
• Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés

Services et installations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blanchisserie sur place
Bureau de change
Café et thé dans la chambre
Chambres accessible aux personnes à mobilité réduite
Cirage des chaussures
Coffres-forts à la réception
Concierge virtuel disponible
Espace barbecue et/ou pique-nique
Journaux dans le hall
Journaux livrés en chambre, sur demande
Nettoyage à sec
Petit déjeuner américain complet, payant: 15,95 GBP

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Petit déjeuner buffet, payant: 15,95 GBP
Petit déjeuner chaud, tarif: 15,95 GBP
Petit déjeuner continental, tarif: 15,95 GBP
Petit déjeuner à emporter, tarif: 15,95 GBP
Salon de beauté, à proximité (s'adresser à la réception)
Service d'entretien tous les jours
Service d'étage disponible 24 heures sur 24
Service de cirage de chaussures
Service d’étage
Tous les espaces communs sont non-fumeur

Informations sur les chambres
Équipement général de la chambre

Divertissement dans la chambre

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Films/vidéos, à la demande
• Téléviseur couleur
• Télévision par câble/satellite

Adaptateurs électriques
Cafetière électrique / service à thé
Canapé-lit
Climatisation
Coffre-fort
Fer et planche à repasser
Lit bébé / Parc bébé
Lit d'appoint
Oreillers : mousse/plumes
Régulateur de climatisation individuel

Équipements de la salle de bains
•
•
•
•
•

Baignoire et douche séparées
Baignoire à jets
Bain à remous
Peignoir
Sèche-cheveux

Équipements d'affaires
• Caractéristique du téléphone : haut-parleur
• Caractéristique du téléphone : messagerie vocale
• Prise électrique située au niveau du bureau

Restauration
1460 Grill

Chats Bar

• Cuisine anglaise
• Ouvert pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner
• 1460 Grill menu is inspired by a variety of traditional classic cuts of meat and chops
all complemented with a focused wine list and ales. We source the very best local
and seasonal produce prepared and cooked by our talented brigade.

• Autre
• Ouvert pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner
• Offering a selection of light tapas bites and full main meals with an American and
British twist

Remise en forme et loisirs
Remise en forme

Activités

• Northampton Marriott Fitness Center

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Natation
• Piscine intérieure du club de loisirs
• Bain à remous

Bowling 4,8 km
Escalade 32,2 km
Jet ski
Kayak 1,6 km
Minigolf 1,6 km
Piste de jogging / parcours de santé 0,8 km
Pêche à la mouche 0,8 km
Rafting 1,6 km
Randonnée 0,8 km
Randonnée à vélo 0,8 km
Réserve naturelle, randonnée 0,8 km
Sauna
Ski nautique 1,6 km
Squash 9,7 km
Équitation 0,8 km
Ski 24,1 km
Tennis 4,8 km

Indications routières depuis l'aéroport
London Luton Airport – LTN

Heathrow Airport - London – LHR

Téléphone : +44 1582 405 100
Itinéraire de l’hôtel : 62,8 km N

Téléphone : +44 844 335 1801
Itinéraire de l’hôtel : 107,8 km NE

Cet hôtel ne propose pas de service de navette.

Cet hôtel ne propose pas de service de navette.

• Tarif de taxi estimé : 50 GBP (par trajet)

• Tarif de taxi estimé : 75 GBP (par trajet)

Birmingham UK Airport – BHX
Téléphone : +44 870 733 5511
Itinéraire de l’hôtel : 74 km SE

Cet hôtel ne propose pas de service de navette.
• Tarif de taxi estimé : 55 GBP (par trajet)

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 n'est pas 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
• Tous les ascenseurs ne sont pas disponibles à la piscine

•
•
•
•
•
•

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 sont toutes accessibles aux personnes à mobilité réduite
L'hôtel n'a pas d'ascenseur
Restaurants et bars-salons sont toutes accessibles aux personnes à mobilité
réduite
• Voie d'accès vers les chambres disponible pour les personnes à mobilité réduite

