Avenue de Coquerive
91150 Etampes - France
Tel : 0160800472
Fax : 0160801936

Hôtel Kyriad Etampes
Etampes - 38 chambres

Hôtel de 50 chambres. Toutes les chambres sont équipées de téléviseur écran
plat Canal+ et TNT, salle de bain complète, téléphone et réveil.
De nombreux services sont proposés par notre établissement: Bar, journaux,
salles de réunion, banquets, fax, photocopies, sauna, chambres non-fumeurs,
chambres et équipements pour des personnes à mobilité réduite, chambres
familiales, Chambres insonorisées…
Le petit déjeuner est servi en semaine de 7h00 à 9h30 et de 7h30 à 10h00 le
weekend.

Accueil
Du lundi au jeudi de 7h00 à 23h00, le vendredi de 7h00 à 22h00, et de 7h30 à 22h00 le samedi, dimanche et les jours fériés.

Restaurants
Le restaurant du Kyriad Etampes offre une capacité de 95 places dans une atmosphère chaleureuse et feutrée avec sa
terrasse ouverte dès l’arrivée des beaux jours.
Cuisine traditionnelle, buffets de hors d’œuvre.
Restaurant ouvert toute la semaine de 12h00 à 14h00, de 19h à 21h30. Fermé le vendredi soir et le samedi soir. Fermé la
dimanche toute la journée.

A proximité
Tour de Guinette à Etampes à 1km,
4 Eglises Classées à Etampes,
Base de loisirs d’Etampes ( surf, pédalos, piscine à vague, luge, mini-golf…)
Château de Chamarande à 6 km,
Domaine Saint Jean de Beauregard à 15 km,
Verrerie d’art à Soisy sur école à 15 km,
Château de Villeconin à 8 km,
Château du Marais Talleyrand à 10 km,
Château et Musé de Dourdan à 25 km,
L’ile aux oiseaux à Cheptaiville à 20km,
Parcours accrobranche à Milly la Forêt à 20 km,
Piste de karting à Angerville.
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