Détails sur l’hôtel
Courtyard Hampton
1917 Coliseum Drive
Hampton, Virginie 23666 États-Unis

Téléphone :
Fax :
Gratuit :
Ventes :
Numéro de fax du service commercial :

+1 757 838 3300
+1 757 838 6387
1 800 321 2211
+1 757 838 3300 ext. 629
+1 757 838 6387

Informations sur l’arrivée
Arrivée et départ

Stationnement

• Arrivée : 15:00
• Départ : 12:00
• Enregistrement express et Check-out express

• Stationnement gratuit sur place

Accès Internet haut débit

• 3 étages, 135 chambres, 11 suites
• 2 salles de réunion, 76 mètres carrés d'espace de réunion total
• Nouveau hall d'entrée

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

Détails de l'établissement

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

Services et installations
•
•
•
•
•
•

Appels téléphoniques : numéros gratuits
BISTRO
Blanchisserie sur place
Café et thé dans la chambre
Chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite
Coffres-forts à la réception

•
•
•
•
•

Journaux dans le hall
Laverie automatique disponible sur place
Nettoyage à sec
Salon de beauté, à proximité (s'adresser à la réception)
Service d'entretien tous les jours

Informations sur les chambres
Équipement général de la chambre

Divertissement dans la chambre

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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

Équipements de la salle de bains
• Sèche-cheveux

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

Équipements de la cuisine
• Four micro-ondes
• Tables et chaises

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

Restauration
• Boutique d'articles divers/Épicerie
• Plats livrés par les restaurants locaux

The Bistro – Eat. Drink. Connect.®
• Américain
• Ouvert pour le petit déjeuner et le dîner
• Your food and beverage destination for refreshing breakfast choices in the morning,
and a variety of dinner and cocktail options in the evening. The Bistro also offers
specialty beverages made with Starbucks® coffee to help you get a jump on the
day.

Remise en forme et loisirs
Remise en forme

Activités

• Fitness Center

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Natation
• Buckroe Beach 11,3 km
• Piscine extérieure (en saison)

Bowling 1,6 km
Jet ski 56,3 km
Kayak 21,2 km
Minigolf 8 km
Piste de jogging/parcours de santé 3,2 km
Randonnée à vélo 3,2 km
Réserve naturelle, randonnée 3,2 km
Voile 16,9 km
Tennis 7,2 km

Indications routières depuis l'aéroport
Newport News/Williamsburg International Airport – PHF

Norfolk International Airport – ORF

Téléphone : +1 757 877 0221
Itinéraire de l’hôtel : 9,7 km SE

Téléphone : +1 757 857 3215
Itinéraire de l’hôtel : 40,2 km NW

Cet hôtel ne propose pas de service de navette.

Cet hôtel ne propose pas de service de navette.

• Autre moyen de transport :Victory Transportation ; tarif : 35 USD (par trajet) ; sur
demande
• Service de bus, tarif : 35 USD (par trajet)
• Tarif de taxi estimé : 35 USD (par trajet)

• Autre moyen de transport :Victory Transportation ; tarif : 35 USD (par trajet) ; sur
demande
• Tarif de taxi estimé : 35 USD (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 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.
• Monte-escalier ou pente d'accès donnent accès aux piscines
• Voie d'accès vers les chambres disponible pour les personnes à mobilité réduite

•
•
•
•
•
•

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
Les chambres pour personnes à mobilité réduite offrent une ouverture de 81 cm
Restaurants et lounges sont toutes accessibles aux personnes à mobilité réduite

