Communiqué de presse
Massy, le 2 Juillet 2018

Choice Hotels s’implante au cœur du célèbre circuit des 24H du
Mans !
•
•
•

A 500 mètres du stade MMArena, d’Antharès et du Centre des Expositions
Aux portes du circuit des 24h
20 minutes du centre-ville du Mans

Le Quality Hôtel Le Circuit – Le Mans ***, établissement franchisé de Choice Hotels TM , est le lieu
de séjour idéal pour s’immerger dans l’atmosphère unique des mythiques courses de voitures ou motos,
mais également pour découvrir la richesse historique de la ville du Mans et de sa région.
Après une rénovation complète de l’établissement, les 74 chambres du Quality Hôtel Le Circuit – Le
Mans permettent de répondre aux attentes des clients individuels loisirs et affaires, groupes touristiques,
affaires et séminaires. Elles bénéficient de nombreux services : literie grand confort, accès Wifi offert, TV
écran plat LCD disposant de Canal +, BeIN Sport, CNN et Eurosport, plateau de courtoisie dans les
chambres supérieures et exécutives, 3 catégories de chambres de taille agréable, chambres famille, triple,
twin. Les clients pourront également profiter d’un bar et d’un restaurant vous proposant des plats
mijotés maison dans un cadre chaleureux à l’atmosphère bistrot avec terrasse et un parc arboré de 6
000 m2.
Pour les manifestations professionnelles, un rez-de-chaussée de 435m2 est totalement dédié aux espaces
de travail avec 5 salles modulables et équipées selon les souhaits des clients. L’établissement peut
accueillir de 10 à 200 personnes.
Le Mans, ville historique.
Située dans la région des Pays de la Loire, le vieux Mans, dénommé Cité Plantagenêt, est le quartier
historique de la ville. Ancienne « ville rouge », de par la couleur particulière de son enceinte galloromaine, en partie conservée, datant du IIIe siècle, labellisée Ville d'art et d'histoire, Le Mans possède de
nombreux atouts : cathédrale Saint-Julien, nombreux monuments médiévaux, tels l'hôtel Dieu Coëffort
(XIIe siècle), l'abbatiale de la Couture ou le palais des comtes du Maine. L'Automobile Club de l'Ouest
organise chaque année la plus importante course automobile au monde : les 24 Heures du Mans.

A propos de Choice Hotels Europe :
Choice Hotels International, Inc. (NYSE : CHH) est un des plus importants réseaux hôteliers au monde. Avec
plus de 6 800 hôtels et résidences, dans plus de 40 pays et territoires, Choice Hotels International représente
plus de 550 000 chambres à travers le monde. Au 1er février 2018, plus de 1 000 hôtels et résidences sont en
construction, en attente de conversion ou en développement à travers le monde. Les marques Ascend Hotel
CollectionTM, CambriaTM, Comfort InnTM, Comfort SuitesTM, Sleep InnTM, QualityTM, ClarionTM,
MainStay SuitesTM, Suburban Extended Stay HotelTM, WoodSpring SuitesSM, Econo LodgeTM, Rodeway
InnTM et Vacation Rentals by Choice HotelsTM sont présentes dans le monde entier. Avec plus de 36 millions
de membres, le programme de fidélité Choice Privileges rewards™ valorise chaque séjour, avec des avantages
immédiats et des expériences exceptionnelles, dès l’inscription. Les hôtels et les résidences sont des
établissements indépendants, membres d’un réseau de franchise. Pour plus d’informations :
www.ChoiceHotels.com

Informations réservation :
Quality Hotel Le Circuit – Le Mans
447 avenue Georges Durand
72100 Le Mans
Téléphone : 33 (0)2 43 40 30 30

choicehotels.fr/fr531
N° Vert : 0800 91 24 24 *
*appel gratuit en France depuis un poste fixe
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