Les hôtels
à proximité

Les restaurants
à proximité

hotelF1 Orange
08 91 70 53 45*

Restaurant Ibis Orange centre
04 90 34 35 35

hotelF1 Bollène
08 91 70 51 87*

Restaurant Ibis Avignon Centre
Gare
04 90 85 38 38

hotelF1 Avignon Nord
08 91 70 51 72*

Restaurant Ibis Avignon Sud
04 90 87 11 00
Courtepaille Avignon – Aérodrome
04 90 84 19 60
Courtepaille Avignon – Le Pontet
04 90 32 16 38

Votre guide pocket
Orange
Surnommée la « cité des Princes », Orange vous ouvre les portes de son
incroyable passé antique. Soyez dès à présent assuré de dormir dans un
hôtel de qualité en réservant un hébergement au prix le moins cher et
évadez-vous au cœur de la Provence.

hotelF1 vous accueille dans l’un de ses 240 hôtels lowcost entièrement
rénovés, partout en France. La formule idéale pour bien dormir au prix le
moins cher ! Au choix : des chambres tout confort pour une, deux ou trois
personnes à partir de 29 € seulement, avec écran plat et accès wifi 100%
gratuit.
Alors profitez vite de notre bon plan :
- Réservez sur le web et bénéficiez de réductions toujours plus
avantageuses la semaine et le week-end.
Voir toutes les conditions de l’offre spéciale Internet sur hotelF1.com.

Astuce
Pour profiter de ce mini guide touristique, plier la page en 2,
puis encore en 2... et voilà !

Pour réserver votre chambre et profiter de nos promos, plus d’infos sur :
www.hotelF1.com | www.accorhotels.com | iPhone Accorhotels

Information & Réservation sur hotelF1.com, Accorhotels.com
ou au 0892 685 685 (0,34 € TTC / min.)
Application iPhone Accorhotels gratuite

* Coût de la communication 0.22 € TTC / minute.
hotelF1 n’est pas responsable de modifications d’horaires,
prix ou nature des prestations de ses partenaires.
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Réservez sur le hotelF1.com et bénéficiez
de réductions la semaine et le week-end !

Réservez votre chambre et profitez
de notre petit déjeuner buffet à volonté
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