




Hôtel du "Pot d'Etain" — CHALONS-EN-CHAMPAGNE — à 0,2 km

LANGUES PARLÉES
 

03 26 68 09 09

18 place de la République
hoteldupotdetain@gmail.com
www.hoteldupotdetain.com

A partir de 91 €

L'Hôtel du Pot d'Etain est en hyper centre de Châlons-en-
Champagne, au cœur du Châlons historique, situé sur la Place de la
République. Les chambres sont décorées dans un style traditionnel et
certaines présentent des poutres en bois d'origine.

Accessible personne handicapée : Oui

         

Ouverture 24h/24 : Non Nombre de chambres : 27

Hôtel & Spa "Le Renard" — CHALONS-EN-CHAMPAGNE — à 0,3 km

 

LANGUES PARLÉES
 

03 26 68 03 78

24 place de la République
hotellerenard51@gmail.com
www.le-renard.com

A partir de 109 €

L'Hôtel & Spa Le Renard, Logis Hôtel 3 étoiles vous accueille en plein
centre ville, au cœur de la Venise Pétillante dans une ambiance
contemporaine aux matériaux naturels et aux tonalités chaudes.
L'hôtel dispose de 38 chambres dans 6 catégories.

Accessible personne handicapée : Oui

            

     

Ouverture 24h/24 : Oui Nombre de chambres : 41

Hôtel Ibis Styles Centre — CHALONS-EN-CHAMPAGNE — à 0,3 km

LANGUES PARLÉES
    

03 10 14 82 93

Place De La Republique
ha212@accor.com

L'hôtel Ibis Styles Centre vous propose, en plein cœur de ville, des
chambres modernes décorées sur les thèmes du jeu de piste
architectural de Châlons-en-Champagne. Le plus ! Profitez d'une
pause au bar ou en terrasse pour découvrir notre carte avec nos
produits régionaux.

Accessible personne handicapée : Oui

      Borne recharge véhicule électrique,

Ouverture 24h/24 : Nombre de chambres : 70

Hôtel-Restaurant "d'Angleterre" — CHALONS-EN-CHAMPAGNE — à 0,5 km

LANGUES PARLÉES
  

03 26 68 21 51

19 place Monseigneur Tissier
info@hotel-dangleterre.fr
www.hotel-dangleterre.fr

A partir de 99 €

Laissez-vous séduire par cet hôtel où un art de vivre fait de plaisirs
simples et raffinés, de sérénité et de confort vous attend. Les
chambres de l'Hôtel d'Angleterre sont toutes climatisées, pourvues
d'un double vitrage et d'une salle de bains privative en marbre.

Accessible personne handicapée : Oui

 

Ouverture 24h/24 : Oui Nombre de chambres : 25

Hôtel "Pasteur" — CHALONS-EN-CHAMPAGNE — à 0,7 km

LANGUES PARLÉES
   

03 26 68 10 00

46 rue Pasteur
contact@hotel-pasteur.fr
www.hotel-pasteur.fr

A partir de 135 €

L'hôtel Pasteur vous accueille au cœur de ville de Châlons-en-
Champagne dans un ancien couvent. Vous serez surpris par la
beauté de sa façade à colombages côté cour. 25 chambres à la
décoration moderne, sont accessibles par ascenseur ou par un
escalier du 17è siècle.

Accessible personne handicapée : Oui

  

Ouverture 24h/24 : Nombre de chambres : 25

Hôtel de "la Cité" — CHALONS-EN-CHAMPAGNE — à 1,1 km

LANGUES PARLÉES
  

03 26 64 31 20

12 rue de la Charrière
contact@hotel-de-la-cite.com
www.hotel-de-la-cite.com

A partir de 37 €

L'hôtel de la Cité vous accueille dans un cadre chaleureux et familial
dans un quartier calme à proximité du centre ville de Châlons-en-
Champagne. Chambres pour familles, jardin d'agrément (possibilité
de déposer les vélos), salon détente, stationnement gratuit.

Accessible personne handicapée : Non

       

Ouverture 24h/24 : Non Nombre de chambres : 12



Hôtel "Bristol" — FAGNIERES — à 2 km

LANGUES PARLÉES
 

03 26 68 24 63

77 Avenue Pierre Semard
contact@hotelbristol-marne.com
www.hotelbristol-marne.com

A partir de 72 €

Nous vous accueillons à Fagnières tous les jours de 7h à 22h30 dans
notre établissement familial totalement rénové pour votre confort,
vous proposant 22 chambres spacieuses dont deux familiales. Un
parking libre et des garages fermés sont accessibles.

Accessible personne handicapée : Non

       

Ouverture 24h/24 : Nombre de chambres : 22

Hôtel "Le Montréal" — CHALONS-EN-CHAMPAGNE — à 2,7 km

LANGUES PARLÉES
  

03 26 26 99 09

Avenue du Général Sarrail
hotel.le.montreal@orange.fr
www.hotel-lemontreal.com

A partir de 55 €

Situé à seulement 7 minutes de route du centre-ville de Châlons-en-
Champagne, l'hôtel Le Montréal vous invite dans une ambiance
chalet, avec une décoration montagnarde typique. Relaxez-vous
dans le bar au coin du feu grâce à la superbe cheminée.

Accessible personne handicapée : Oui

           

Ouverture 24h/24 : Non Nombre de chambres : 43

Hôtel-Restaurant "Kyriad Châlons-en-Champagne" — SAINT-MARTIN-SUR-
LE-PRE — à 3 km

LANGUES PARLÉES
  

03 26 70 41 02

Avenue du 8 mai 1945
manager.chalonsenchampagne@kyriad.fr
https://chalons-en-champagne-saint-
martin.kyriad.com/fr-fr/

A partir de 45 €

L'hôtel Kyriad est facilement accessible depuis les autoroutes A4 et
A26. Cet hôtel référencé dans le Guide Michelin propose 48
chambres climatisées, proposant une literie haut de gamme, un
plateau de courtoisie et une salle de bain tout équipée.

Accessible personne handicapée : Oui

            

Ouverture 24h/24 : Oui Nombre de chambres : 48

Hôtel "Première Classe" — SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE — à 3 km

LANGUES PARLÉES
 

03 26 67 55 45

Avenue du 8 mai 1945 - RN 44
chalonsenchampagne@premiereclasse.fr
https://www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-
classe-chalons-en-champagne

A partir de 29 €

L'hôtel Première Classe de Châlons-en-Champagne est facilement
accessible par l’autoroute A4 et par l’autoroute A26. Les chambres
sont équipées d'une literie de qualité, d'une salle de bain privative,
d'une TV écran plat et d'une connexion WIFI gratuite. Parking.

Accessible personne handicapée : Oui

       

Ouverture 24h/24 : Nombre de chambres : 70

Hôtel "B&B Chalons" — CHALONS-EN-CHAMPAGNE — à 4 km

 

LANGUES PARLÉES
  

08 92 70 23 50

Parc d'Activités Sud des Escarnotières
bb_4531@hotelbb.com
http://www.hotel-bb.com/hotel_info?hotelId=4531

A partir de 55 €

L'Hôtel B&B est l'hôtel le plus proche du Capitole en Champagne, à
seulement 1,5 km. Il est également à 3,5km du centre-ville de
Châlons-en-Champagne. Le bar vous accueille tous les de 12h à 22h.
Parking clôturé fermé et gratuit. Vidéosurveillance.

Accessible personne handicapée : Oui

       

Ouverture 24h/24 : Oui Nombre de chambres : 84

Hôtel-Restaurant "Armes de Champagne" — L'EPINE — à 8 km

LANGUES PARLÉES
 

03 26 67 13 03

31 Avenue du Luxembourg
contact@armesdechampagne.com
www.armesdechampagne.com

A partir de 160 €

Le Domaine des Armes de Champagne est un ensemble de 17
Chambres et 10 Suites 4 étoiles, situé dans le village de L’Epine. Vous
pourrez librement profiter de la salle de jeux, du bar, de la piscine
couverte et chauffée toute l’année, du sauna, du hammam et des
espaces extérieurs.

Accessible personne handicapée : Non

            

Ouverture 24h/24 : Nombre de chambres : 27



Hôtel-Restaurant "L'Auberge des Moissons" — MATOUGUES — à 10 km

 

LANGUES PARLÉES
  

03 26 70 99 17

RD3 - 8 route Nationale
contact@auberge-des-moissons.com
www.auberge-des-moissons.com

A partir de 92 €

Notre Auberge comprend 27 chambres 3 étoiles dont 2 chambres
handicapés, 5 duplex familiaux et 18 qui donnent sur le jardin
intérieur et 11 climatisées. Un parking clos et sécurisé de 42 places est
à votre disposition.

Accessible personne handicapée : Oui

            

     

Ouverture 24h/24 : Non Nombre de chambres : 27

Le Relais du Vigneron — BLANCS-COTEAUX — à 28 km

   

LANGUES PARLÉES
  

06 98 05 03 90

2 avenue Louis Lenoir
lerelaisduvigneron@gmail.com A partir de 105 €

Poussez les portes de cet ancien hôtel complètement rénové avec
une décoration directement influencée par son patrimoine et la
culture champenoise. Venez découvrir ce lieu de la côte des blancs,
véritable lieu de vie branché et iconique.

Accessible personne handicapée : Non

            

Ouverture 24h/24 : Oui Nombre de chambres : 43

Hôtel "Première Classe Epernay" — EPERNAY — à 34 km

  

LANGUES PARLÉES
 

03 26 55 15 10

Avenue Maréchal Joffre
epernay@premiereclasse.fr
http://www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-
classe-epernay

A partir de 37 €

L'hôtel Première Classe est implanté à 1km du centre-ville d'Epernay
et de l'Avenue de Champagne et à 35km de Châlons-en-
Champagne. Le petit-déjeuner proposé est un buffet à volonté.
Parking sécurisé.

Accessible personne handicapée : Oui

            

 

Ouverture 24h/24 : Oui Nombre de chambres : 79



Les Caudalies — Chambres d'hôtes
CHALONS-EN-CHAMPAGNE — à 0,3 km

LANGUES PARLÉES
 

03 26 65 07 87
06 88 55 09 48

2 rue l'Abbé Lambert
http://www.les-caudalies.com
caudalies@orange.fr

A partir de 120 €

Au cœur de Châlons-en-Champagne. les Caudalies n'est pas une
simple chambre, mais une ravissante petite maison au cœur d'un site
classé aux monuments historiques.

Accessible personne handicapée : Non

    

2 personnes 1 chambres

La Maison de Marie-Caroline — Chambres d'hôtes
CHALONS-EN-CHAMPAGNE — à 0,4 km

LANGUES PARLÉES
 

03 26 22 74 87

4 rue Croix des Teinturiers
www.lamaisondemariecaroline.com
contact@lamaisondemariecaroline.com

A partir de 89 €

La maison de Marie Caroline, une autre façon de séjourner en ville,
un chaleureux pied à terre au coeur du vieux Châlons. Idéalement
située, la maison de Marie Caroline facilite vos déplacements lors de
votre venue à Châlons-en-Champagne.

Accessible personne handicapée : Non

    

8 personnes 3 chambres

Chambres d'Hôtes "Le Pavot Bleu" — Chambres d'hôtes
CHALONS-EN-CHAMPAGNE — à 1,3 km

LANGUES PARLÉES
 

03 26 21 75 37

20 rue Louis Bablot
www.lepavotbleuchampagne.com A partir de 78 €

Au calme, proche du centre ville, 3 chambres dans un cadre
agréable. 2 chambres avec terrasse privative et meubles de jardin, 1
chambre avec entrée indépendante et accès pour personne à
mobilité réduite. Détente agréable dans le jardin.

Accessible personne handicapée : Oui

     

6 personnes 3 chambres

Chambres d'hôtes "Les Catalaunes" — Chambres d'hôtes
CHALONS-EN-CHAMPAGNE — à 1,7 km

LANGUES PARLÉES
 

03 26 65 29 01
+33 ()06 83 03 23 45

48 rue des Vieilles Postes
http://www.lescatalauneschalons.com
lescatalaunes@gmail.com

A partir de 70 €

A Châlons-en-Champagne, entre le centre ville, le grand centre
commercial et culturel et le parc des expositions "Le Capitole", les
chambres sont situées dans la maison des propriétaires. Possibilité de
prendre le petit déjeuner sous la véranda avec vue sur le jardin.

Accessible personne handicapée : Non

         

3 personnes 2 chambres

Le Mas Champenois — Chambres d'hôtes
CHALONS-EN-CHAMPAGNE — à 2 km

LANGUES PARLÉES

06 44 28 72 52

22 rue de Lorraine
www.lemaschampenois.fr
kapell.brigitte@orange.fr

A partir de 120 €

Aux portes de la vieille ville, Brigitte et Yves vous accueillent dans
cette bâtisse singulière, de style méditerranéen de 550m2 avec un
jardin de 1130 m2 paysagé, arboré d’essences méridionales, un pool
house et une piscine aux dimensions généreuses de 15m x 6,5m.

Accessible personne handicapée : Non

       

10 personnes 4 chambres

La Pause Mengeotte — Chambres d'hôtes
SAINT-MEMMIE — à 2,6 km

   
LANGUES PARLÉES

   
03 26 68 24 91

7 rue des Plançons
www.lapausemengeotte.com
lapausemengeotte@orange.fr

A partir de 65 €

A proximité immédiate de Châlons-en-Champagne, trois chambres
d'hôtes au décor raffiné et à l'ambiance chaleureuse, dont deux en
ossature et intérieur bois. Petit-déjeuner copieux et savoureux, prêt
de vélos. Table d'hôtes sur réservation.

Accessible personne handicapée : Non

     

8 personnes 4 chambres



La Janenquelle — Chambres d'hôtes
SARRY — à 5 km

   
LANGUES PARLÉES

 
03 26 21 44 88
06 87 21 33 47

Le Château - Rue Basse
www.lajanenquelle.com
contact@lajanenquelle.com

A partir de 60 €

A 3km de Châlons-en-Champagne, Hervé et Christine vous
accueillent dans une maison de caractère, indépendante. Au cœur
d'une exploitation agricole, nous disposons de 5 chambres de
qualité, vous serez à la campagne tout en étant proche de la ville.
Table d'hôtes sur réservation du lundi au vendredi.

Accessible personne handicapée : Oui

         

15 personnes 5 chambres

Château de Juvigny — Chambres d'hôtes
JUVIGNY — à 8,3 km

LANGUES PARLÉES
 

03 26 64 86 24
06 78 99 69 40

8 avenue du Château
www.chateaudejuvigny.com
information@chateaudejuvigny.com

A partir de 120 €

Le Château de Juvigny, oeuvre de l'architecte Rémois Nicolas Petit
(1702-1705) est inscrit aux monuments historiques. C'est dans une des
ailes du château que Brigitte vous accueille dans ses chambres
d'hôtes, confortables et raffinées, où les décors imprimés anglais
prédominent.

Accessible personne handicapée : Non

           

15 personnes 5 chambres

Les Perrières — Chambres d'hôtes
SAINT-GERMAIN-LA-VILLE — à 10 km

 
LANGUES PARLÉES

 

06 70 35 40 32

7 rue de Châlons
https://www.lesperrieres.fr/
denis.lesaint@wanadoo.fr

A partir de 63 €

Nicole et Denis, agriculteurs, vous accueillent en toute convivialité
dans leurs 4 chambres d'hôtes. Vous pourrez savourer votre petit-
déjeuner et la table d'hôtes dans l'ancienne écurie rénovée.

Accessible personne handicapée : Non

            

   

11 personnes 4 chambres

Les Rendzines — Chambres d'hôtes
NUISEMENT-SUR-COOLE — à 10 km

LANGUES PARLÉES

03 26 67 62 14

6 rue du Moulin
www.le-rondin-nature.com
pat.picard@wanadoo.fr

A partir de 60 €

Régine et Patrick vous accueillent dans leur maison situe?e dans un
charmant petit village au coeur de la plaine Champenoise.
Chambres d'hôtes très confortables, calme et repos parmi les arbres
et les fleurs.Vous pourrez profiter de la veranda et du salon de jardin

Accessible personne handicapée : Non

      

4 personnes 2 chambres

Ferme de la Fauvette — Chambres d'hôtes
LES GRANDES-LOGES — à 15 km

LANGUES PARLÉES

03 26 67 33 05
06 68 54 00 77

5 rue de l'Eglise
http://gite.martine.free.fr
gite.martine@free.fr

A partir de 65 €

Martine et Michel vous accueillent dans une ferme rénovée à 12km
de Châlons-en-Champagne, au pied du vignoble, dans la plaine
champenoise. Vous pourrez profiter de la terrasse avec salon de
jardin, cour fermée, abri couvert et jardin d'agrément ombragé
avec barbecue.

Accessible personne handicapée : Non

         

9 personnes 3 chambres

Château de Vitry-la-Ville — Chambres d'hôtes
VITRY-LA-VILLE — à 18 km

LANGUES PARLÉES
   

06 09 74 32 10

1 rue de l'Eglise
www.chateauvitrylaville.com
chateau.vitry@gmail.com

A partir de 150 €

Le Château de Vitry-la-Ville vous accueille à 16 kilomètres au sud-est
de Châlons-en-Champagne. Sur place, profitez de nombreuses
prestations et activités : table d'hôtes, piscine , salle de sport ,
promenades bucoliques, pêche, balades en barque dans les
douves...

Accessible personne handicapée : Non

 

15 personnes 5 chambres



Aux Portes des Tumuli — Chambres d'hôtes
BUSSY-LE-CHATEAU — à 20 km

   
LANGUES PARLÉES

03 26 70 99 02
06 76 93 94 67

7 rue du Moulin
auxportesdestumuli.free.fr/
auxportesdestumuli@gmail.com

A partir de 56 €

A 20 km de Chalons en Champagne, Marie-Claude, Davy et Emilie
vous accueillent dans leur corps de ferme indépendant et spacieux
au cœur de la Champagne crayeuse, dans un village sympathique.
Sur réservation, la table d'hôtes vous fera goûter aux spécialités.

Accessible personne handicapée : Oui

      

15 personnes 5 chambres

Clos du Moulin — Chambres d'hôtes
VAUDEMANGE — à 22 km

LANGUES PARLÉES
 

03 26 67 99 06
06 07 68 60 18

2 rue du moulin
www.closdumoulin.fr
champagnefrancart@orange.fr

A partir de 98 €

Sur la route touristique du champagne, notre famille vous accueille à
Vaudemange et vous propose des chambres d'hôtes spacieuses et
tout confort. Le matin, un petit-déjeuner "maison" vous sera servi.
Possibilité de visiter notre exploitation (caves et vignes).

Accessible personne handicapée : Oui

       

10 personnes 4 chambres

La Fontaine de Bacchus — Chambres d'hôtes
AMBONNAY — à 23 km

LANGUES PARLÉES
 

03 26 57 01 11
06 86 86 47 82

10 rue Saint Vincent
www.champagne-serge-pierlot.fr
champagne.serge.pierlot@wanadoo.fr

A partir de 75 €

Nos quatre chambres sont situées sur notre exploitation à
Ambonnay. Grand-Cru de champagne à égale distance de
Châlons-en-Champagne, Epernay et Reims. Vous pourrez bénéficier
d'une dégustation commentée offerte par la maison.

Accessible personne handicapée : Non

  

12 personnes 5 chambres

Chambres d'hôtes Champagne Guy Charbaut — Chambres d'hôtes
AY-CHAMPAGNE — à 29 km

 
LANGUES PARLÉES

 
03 26 52 60 59

Champagne Guy Charbaut
http://www.champagne-guy-charbaut.com
contact@champagne-guy-charbaut.com

A partir de 88 €

A 29km de Châlons-en-Champagne et à 7 km d'Epernay, Xavier et
Nathalie, producteurs de champagne, vous accueillent dans une
ancienne demeure datant de 1837, le long du canal, sur la route
touristique du Champagne. Grand jardin clos.

Accessible personne handicapée : Non

   

12 personnes 5 chambres

L'atelier de Dégustation — Chambres d'hôtes
BLANCS-COTEAUX — à 29 km

LANGUES PARLÉES
    

07 60 39 83 11

11 boulevard Jean Brion
www.champagne-michel-mailliard.com
jacqueline.mailliard@champagne-michel-
mailliard.com

A partir de 125 €

Dans le cœur de Vertus, à 29km de Châlons-en-Champagne, au-
dessus d'une cave inscrite à l'inventaire des monuments historiques
et d'un atelier de dégustation de champagne, 2 junior-suites vous
accueillent. Un petit-déjeuner continental est servi chaque matin.

Accessible personne handicapée : Non

           

5 personnes 2 chambres

Villa Elizabeth — Chambres d'hôtes
AY-CHAMPAGNE — à 32 km

LANGUES PARLÉES
 

03 26 54 27 23
06 14 25 43 51

17 rue Gambetta
www.villa-elizabeth.com
contact@villa-elizabeth.com

A partir de 171 €

La Villa Elizabeth, c'est une magnifique bâtisse de style Art Nouveau.
Elisabeth vous accueille dans cette sublime maison d'hôtes dans
laquelle vous retrouverez 5 chambres d'hôtes confortables, de
magnifiques salons, un jardin d'agrément ainsi qu'un jardin potager
et aromatique.

Accessible personne handicapée :

       

10 personnes 5 chambres



Le Corrigot — Chambres d'hôtes
PIERRY — à 34 km

LANGUES PARLÉES

06 11 14 05 09

11 rue de l'Egalité
http://www.lecorrigot.fr
lecorrigot@orange.fr

A partir de 70 €

Le Corrigot, ce sont 5 chambres d'hôtes confortables au cœur du
cadre verdoyant d'une ancienne ferme et d'un jardin paysagé, dans
lequel vous pouvez vous détendre. Philippe et ses enfants vous
accueillent avec un maître mot, proximité mais pas promiscuité.

Accessible personne handicapée :

     

12 personnes 5 chambres

Bienvenue dans notre Vendangeoir — Chambres d'hôtes
BOURSAULT — à 42 km

LANGUES PARLÉES

03 26 58 41 76
06 89 27 03 00

2 rue de Boursois

champagne.a.david@orange.fr
A partir de 87 €

Alain et Nadine, viticulteurs à Boursault, vous accueillent dans leurs 3
chambres d'hôtes .Durant votre séjour, Alain et Nadine vous invitent
à découvrir l'exploitation familiale au travers d'une visite, avec une
explication sur les vignes et la vinification, sans oublier la dégustation
d'une flûte.

Accessible personne handicapée : Non

        

6 personnes 3 chambres

La Demeure des Sacres — Chambres d'hôtes
REIMS — à 45 km

   
LANGUES PARLÉES

   

06 79 06 80 68

29 rue Libergier
www.la-demeure-des-sacres.com
contact@la-demeure-des-sacres.com

A partir de 185 €

Au pied de la cathédrale de Reims, cet hôtel particulier datant de la
fin du XIXème siècle, vous propose 4 chambres d'hôtes d'exception
avec ses volumes de 500m2, ses hauteurs de plafond de plus de
3,30m et son grand jardin de 450m2.

Accessible personne handicapée : Non

            

15 personnes 4 chambres

Gîte Etape Chalonnaise — Meublés et Gîtes
CHALONS-EN-CHAMPAGNE — à 0,2 km

LANGUES PARLÉES
 

06 40 96 36 73

21 rue des Cordeliers
gite-etapechalonnaise.fr
gite.etapechalonnaise@gmail.com

Isabelle et Manu vous accueille dans leur Gîte Etape Châlonnaise
dans une maison en cœur de ville, dans une petite rue calme du
vieux Châlons, composée de trois appartements de 40 m² avec un
parking à côté.

Accessible personne handicapée : Non

            

    

11 personnes 3 chambres

Le Jardin d'Hiver — Meublés et Gîtes
CHALONS-EN-CHAMPAGNE — à 0,6 km

LANGUES PARLÉES

06 38 82 81 80

45 Rue Léon Bourgeois
www.lejardindhiver.fr
lejardindhiver.chalons@gmail.com

A partir de 99 €

Le Jardin d'Hiver vous propose la location d'une chambre d'hôtes de
2 à 4 personnes pour un séjour à Châlons-en-Champagne ou la
location de l'espace réception pour tous vos événements.
Offres sur mesure, n'hésitez pas à nous contacter.

Accessible personne handicapée : Non

     

24 personnes 7 chambres

Gîte A l'Ombre d'Armandii — Meublés et Gîtes
CHALONS-EN-CHAMPAGNE — à 0,8 km

LANGUES PARLÉES
 

06 26 64 50 78

7 bis Rue Parmentier
https://gite-mary-m.fr/a-lombre-darmandii/
marymangeart@gmail.com

A partir de 350 €

Le gîte a l’ombre d’Armandii se trouve dans une petite rue calme au
centre-ville de Châlons-en-Champagne. Un gîte spacieux, avec une
décoration raffinée et chaleureuse. Profitez de son sauna et de son
patio avec plancha.

Accessible personne handicapée : Non

            

   

10 personnes 4 chambres



Gîte "La Canopée - Bulle des Cîmes" — Meublés et Gîtes
CHALONS-EN-CHAMPAGNE — à 0,9 km

    
LANGUES PARLÉES

  
03 26 65 51 36
06 47 82 73 42

11 rue des Martyrs de la Résitance
http://www.gite-canopee.com
contact@gite-canopee.com

Au cœur de la ville, la Canopée propose 2 studios dont "Bulle de
Cimes", studio de grand confort, ensoleillé, lumineux et calme,
imaginé dans le respect de l'environnement. La décoration et
l'aménagement donnent une seconde vie aux objets chinés.

Accessible personne handicapée : Non

            

  

2 personnes 0 chambres

Gîte "La Canopée - Chlorophylle" — Meublés et Gîtes
CHALONS-EN-CHAMPAGNE — à 0,9 km

    
LANGUES PARLÉES

  
03 26 65 51 36
06 47 82 73 42

11 rue des Martyrs de la Résistance
http://www.gite-canopee.com
contact@gite-canopee.com

Au cœur de la ville, la Canopée propose 2 studios dont
"Chlorophylle", studio de grand confort, ensoleillé, lumineux et calme,
imaginé dans le respect de l'environnement.

Accessible personne handicapée : Non

            

4 personnes 0 chambres

Gîte Côté Jards — Meublés et Gîtes
CHALONS-EN-CHAMPAGNE — à 1 km

LANGUES PARLÉES
  

06 79 82 65 40

25 avenue du Maréchal Leclerc

padpanic@orange.fr
A partir de 70 €

Le Gîte Côté Jards se situe au cœur de Châlons-en-Champagne à
proximité des Jards. Il comprend un salon, une cuisine équipée, une
chambre avec un coin repas et une salle de bains avec douche. Le
le linge de lit et les serviettes sont fournis.

Accessible personne handicapée : Non

      

4 personnes 1 chambres

La Blanche Longère — Meublés et Gîtes
COMPERTRIX — à 3 km

LANGUES PARLÉES

06 30 84 62 85

9 Rue Basse

stephverrier@wanadoo.fr

Stéphanie vous accueille dans une maison de 1840 en pierre de
craie, entièrement rénovée, à 5min de Châlons-en-Champagne. A
l'extérieur, un jardinet, table de ping-pong, transat, barbecue et des
vélos de ville pour vos balades en bord de Marne.

Accessible personne handicapée : Non

            

    

9 personnes 3 chambres

Gîte du Petit Jard — Meublés et Gîtes
COOLUS — à 5 km

LANGUES PARLÉES

07 82 48 82 84

19 Grande Rue

famillecharlet@hotmail.com
A partir de 182 €

Christine et Pierre vous accueillent dans un corps de ferme
traditionnel en craie du XIXème siècle, à Coolus, un petit village à
3km du centre-ville de Châlons-en-Champagne. La maison dispose
d'un espace vert privatif sans vis à vis.

Accessible personne handicapée : Non

            

   

7 personnes 4 chambres

Pause Campagne — Meublés et Gîtes
SAINT-GIBRIEN — à 6 km

LANGUES PARLÉES
 

06 19 86 92 97

9 Grande Rue

pause.campagne51@gmail.com
A partir de 330 €

A Saint-Gibrien, à 10min de Châlons-en-Champagne, Isabelle et
Christophe vous accueillent au sein de leur exploitation dans un joli
gîte indépendant et rénové. Idéal pour 2 personnes, il peut accueillir
un maximum de 4 personnes.

Accessible personne handicapée : Non

       

2 personnes 1 chambres



Ma Deuxième Maison en Champagne — Meublés et Gîtes
ECURY-SUR-COOLE — à 9 km

  
LANGUES PARLÉES

 
07 85 58 96 43

13 Ter Rue de la Gare
https://ma-deuxieme-maison-en-champagne.fr/
gaelle.godbillot@hotmail.fr

A partir de 260 €

Christophe vous accueille dans sa grande maison de famille à 10
minutes de Châlons-en-Champagne, dans un village calme, idéal
pour se ressourcer. 6 chambres, 2 salles de bain, salle de jeux,
garage, baignoire balnéo, salon de jardin et terrain de 1500m2 sont
les principaux atouts de ce gîte.

Accessible personne handicapée : Non

       

10 personnes 6 chambres

Le Cottage — Meublés et Gîtes
JUVIGNY — à 10 km

LANGUES PARLÉES

03 26 64 86 24
06 78 99 69 40

Château de Juvigny
www.chateaudejuvigny.com
brigitte.caubere@wanadoo.fr

A partir de 120 €

Le cottage est une petite maison indépendante située dans
l'enceinte du Château de Juvigny. Romantique, dans un cadre
idéal, c'est un vrai nid douillet. Profitez de son séjour avec cheminée,
de son jardinet et du parc du Château.

Accessible personne handicapée : Non

            

  

2 personnes 1 chambres

Le Rondin Nature — Meublés et Gîtes
NUISEMENT-SUR-COOLE — à 10 km

    
LANGUES PARLÉES

03 26 67 62 14

Les Rendzines
www.le-rondin-nature.com
pat.picard@wanadoo.fr

Régine et Patrick vous invitent à vous ressourcer dans leur fuste
classée 4 épis écogite, à 10km de Châlons-en-Champagne. Situé sur
un terrain clos de 2000 m², en bordure de rivière, arboré, au cœur de
la champagne. Profitez du calme de la nature.

Accessible personne handicapée : Non

            

  

8 personnes 4 chambres

Les Meulières — Meublés et Gîtes
VESIGNEUL-SUR-MARNE — à 12 km

 
LANGUES PARLÉES

03 26 67 52 35

8 Route de Togny aux Boeufs
https://bit.ly/3S9Un0F
chevalier.henri@hotmail.fr

Situé à 12 km de Châlons-en-Champagne et 20 km de Vitry-le-
François, au cœur de la vallée de la Marne, Chantal et Henri vous
accueillent dans leur corps de ferme. Accès à la piscine chauffée
privée des propriétaires (mi-juin à mi septembre). Prêt de vélos.

Accessible personne handicapée : Non

            

   

5 personnes 1 chambres

La Maison Gabriel — Meublés et Gîtes
POGNY — à 15 km

LANGUES PARLÉES

06 11 86 28 98

20 rue du Pont

contactmaisongabriel@gmail.com
A partir de 450 €

Jean vous accueille à Pogny, un village au calme, sur les bords de
Marne et du canal, à 20min de Châlons-en-Champagne. La Maison
Gabriel est une maison 1950 dans un ancien corps de ferme, d'une
superficie de 300m², entièrement rénovée par un architecte.

Accessible personne handicapée : Non

         

12 personnes 6 chambres

Chez Léa — Meublés et Gîtes
POCANCY — à 17 km

LANGUES PARLÉES

03 26 70 90 32
06 72 49 87 20

3 ruelle Brisson
https://chez-lea.fr/
robert.sandrine@wanadoo.fr

Dans un village tre?s calme, Sandrine, agricultrice, vous accueille
dans une maison de?but 19e?me, en pierre calcaire, totalement
inde?pendante. Grand parking dans la cour. A l'extérieur, barbecue,
salon de jardin, terrasse. Spa et piscine hors sol en période estivale.

Accessible personne handicapée :

            

     

8 personnes 4 chambres



Ferme aux Deux Chevaux — Meublés et Gîtes
FRANCHEVILLE — à 17 km

LANGUES PARLÉES

06 32 30 80 14

9 rue de la Moivre
www.lafermeauxdeuxchevaux.fr
francis.berat@orange.fr

A partir de 390 €

Nathalie et Francis vous accueillent à la campagne dans leur gîte au
style industriel dans un ancien corps de ferme entièrement rénové,
avec cour intérieure fermée. Aux beaux jours, profitez d'une terrasse
équipée.

Accessible personne handicapée : Non

            

     

11 personnes 5 chambres

La Martinerye — Meublés et Gîtes
VADENAY — à 18 km

LANGUES PARLÉES
 

03 26 66 10 99
06 72 59 50 26

42 bis rue de la Noblette
www.gitedelamartinerye.fr
dubb3mv@wanadoo.fr

A 15 minutes de Châlons-en-Champagne et à 30 minutes de Reims,
le gîte La Martinerye est composé de 4 grandes chambres, 2 salles
de douche et une pièce à vivre spacieuse. Le tout sur un large
terrain de 2500m2.

Accessible personne handicapée : Oui

           

11 personnes 4 chambres

L'Annexe de La Pétillante en Champagne — Meublés et Gîtes
SOUDRON — à 18 km

LANGUES PARLÉES
  

09 75 84 01 53
06 15 29 58 00

101 rue Principale
http://www.lannexedelapetillante.com
lapetillante@orange.fr

L'annexe de la Pétillante en Champagne est une maison de village
entièrement rénovée qui peut accueillir 8 personnes. Dans le
logement vous trouverez une cuisine moderne toute équipée, un
salon-salle à manger, une salle d'eau et toilette indépendants ainsi
que 4 chambres à l'étage.

Accessible personne handicapée : Non

       

8 personnes 4 chambres

Gîte "La Pétillante" 7 chambres avec spa et sauna — Meublés et Gîtes
SOUDRON — à 18 km

 
LANGUES PARLÉES

  
09 75 84 01 53
06 15 29 58 00

101 rue Principale
http://https://www.gitelapetillante.com
lapetillante@orange.fr

Gite grande capacité, 7 chambres, salon-séjour d'environ 88m2,
espace détente lecture, rameur, vélo d'appartement, jardin privatif
arboré.
Terrasse, parking, jacuzzi, cabine infrarouge.

Accessible personne handicapée : Oui

         

14 personnes 7 chambres

L'univers de Monica — Meublés et Gîtes
VITRY-LA-VILLE — à 18 km

LANGUES PARLÉES

06 25 74 69 29

8 Rue des Roses

lunivers2monica@gmail.com
A partir de 50 €

L'univers de Monica est un appartement tout cocooning de type 1
bis de 40 mètres carrés aménagé en partie souterraine d'une
résidence pouvant accueillir idéalement deux voyageurs mais avec
possibilité d'ajouter un autre couchage pour deux autres personnes.

Accessible personne handicapée : Non

           

4 personnes 1 chambres

Gîte rural Les Charmilles — Meublés et Gîtes
VELYE — à 22 km

LANGUES PARLÉES

03 26 51 82 27
06 86 86 46 38

22 rue Principale
www.france-randos.com/location-gite-marne-
51/location-velye/Location-gite-rural-les-charmilles
beatrice@lescampeurs.org

A 22km de Châlons-en-Champagne et 25km d'Epernay, le gîte rural
Les Charmilles est un gîte de caractère, agréable et calme. D'une
capacité de 15 personnes et très spacieux, il est idéal pour des
réunions familiales ou entre amis.

Accessible personne handicapée :

            

    

15 personnes 8 chambres



La Maison de Toinette — Meublés et Gîtes
JONCHERY-SUR-SUIPPE — à 28 km

LANGUES PARLÉES

06 03 40 40 93

1 Rue de Reims
A partir de 450 €

Maison familiale en pierre meulière entièrement refaite à neuf à
l'intérieur et décorée avec soin, la Maison de Toinette propose 6
chambres, 2 salles de bain, une cuisine, une salle à manger, un
salon, une véranda, une terrasse entourée d'un jardin.

Accessible personne handicapée :

12 personnes 6 chambres

Nuits insolites d'Argonne — Meublés et Gîtes
DOMMARTIN-VARIMONT — à 35 km

 
LANGUES PARLÉES

 
03 26 60 46 88
06 81 86 87 06

13 rue Saint Nicolas
www.nuitsinsolitesdargonne.com
contact@nuitsinsolitesdargonne.com

A partir de 86 €

5 roulottes sur 4000 m2, terrain clos, portail automatique, espace
repas, cuisinette équipée, banquette transformable en 2 couchages
80x200, wc séparé, cabine de douche, chambre 1 lit 140x200, TV,
wifi, vidéothèque, pingpong, barbecue.

Accessible personne handicapée : Non

            

20 personnes 5 chambres

Gîtes Les Jardins du Moulin — Meublés et Gîtes
MOUSSY — à 36 km

LANGUES PARLÉES
 

03 26 54 03 41

42 Rue de la Liberté
https://www.champagne-r-renaudin.com/book-a-
room
champagne@r-renaudin.com

A partir de 90 €

Séjournez dans nos 7 gîtes d’exception “Les Jardins du Moulin” et
goûtez au bonheur typiquement champenois au cœur de la Route
Touristique du Champagne.

Accessible personne handicapée : Oui

            

   

Gîte Les Lits de la Py — Meublés et Gîtes
SOMMEPY-TAHURE — à 38 km

LANGUES PARLÉES

07 85 58 96 43

33 Rue de Sainte-Marie
https://les-lits-de-la-py.fr/
accueil@les-lits-de-la-py.fr

A partir de 260 €

Gaëlle vous accueille dans sa maison familiale tout confort, au cœur
d'un village paisible. Ce spacieux gîte de 200m² vous offre 5
chambres, une cuisine toute équipée, un salon-salle à manger avec
vue sur le jardin de 1500m2 et la terrasse.

Accessible personne handicapée :

            

     

10 personnes 5 chambres

Gîte "Roulotte LES BICHOTTES" — Meublés et Gîtes
VILLERS-ALLERAND — à 41 km

LANGUES PARLÉES
 

06 30 50 15 65

9 Route Nationale
www.les-bichottes.com
contactlesbichottes@gmail.com

A partir de 40 €

Avec piscine, parking, et spa privés et gratuits, à 40km de Châlons-
en-Champagne, Annie, Pascal vous accueillent à la roulotte au lieu-
dit "Les Bichottes" au cœur de la Montagne de Reims. Profitez du
magnifique panorama sur les vignes champenoises.

Accessible personne handicapée :

            

     

4 personnes 0 chambres

Gîte "Le Château Rose" — Meublés et Gîtes
NANTEUIL-LA-FORET — à 56 km

LANGUES PARLÉES
 

03 26 59 41 36
06 14 79 70 83

Ferme de Presle
http://www.fermedepresles.fr
fermedepresles@wanadoo.fr

A partir de 105 €

Cette maison indépendante du XIXème siècle, située en plein coeur
du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims, offre un intérieur
spacieux et de caractère. Aux beaux jours, profitez de sa terrasse et
de son grand jardin clos.

Accessible personne handicapée : Non

            

    

6 personnes 3 chambres



Une pause en Champagne — Meublés et Gîtes
HERMONVILLE — à 65 km

LANGUES PARLÉES

30 Rue de Reims
www.unepauseenchampagne.fr
unepauseenchampagne@gmail.com

A partir de 90 €

Le gîte Une Pause en Champagne propose 2 chambres, une cuisine
aménagée, une salle de bain et des toilettes séparés. Vous serez
séduit par sa décoration soignée et actuelle, son Bain Nordique, son
jardin et tout le confort proposé.

Accessible personne handicapée :

            

      

4 personnes 2 chambres


