
Première Classe 
Cholet

Construit en 2009 l’hôtel dispose d’une situation idéale grâce à sa 
proximité directe à l’autoroute A87, et possède un accès direct vers le 
centre ville. Il dispose de 68 chambres climatisées et de tout le confort 

nécessaire à un séjour d’affaires.



Une situation idéale
• Dans la zone d’activités de l’Ecuyère
• A 6 minutes de la ZI de la Dabardière
• A 10 minutes de la ZI du Cormier
• A 10 minutes du centre de Cholet 

Des chambres tout confort

Des chambres tout confort

Une restauration équilibrée

Une situation idéale
Tout est mis en œuvre pour vos
déplacements professionnels.
Un parking gratuit est à votre
disposition, il peut accueillir des
véhicules de toutes tailles (camions,
bus).

Nos 68 chambres climatisées et
insonorisées offrent une décoration
contemporaine et possèdent tout le
confort nécessaire à un séjour
professionnel, un bureau, une
télévision LED 67cm avec Canal + et
BeIn Sport ainsi qu’une salle de bain
privative. Chambre de 1 à 4 

personnes

Wifi haut débit gratuit

Première Classe Cholet
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Parking gratuit

Un accueil adapté

Notre réception est ouverte de 
6h30 à 21h00 ( 6h30-11h / 17h-21h 
en basse saison) et propose une 
réception automatique 24h/24.

Du centre ville de Cholet : suivre Angers Saumur, en entrant 
dans la zone commerciale (Carrefour) au 3ème rond point 
prendre à droite puis au 1er rond point à gauche, au 2ème rond 
point continuer tout droit et au 3 ème rond point tourner à 
gauche.

Arrêt gare de Cholet.
L’hôtel se situe à 8 minutes.

Le buffet petit déjeuner propose une
offre complète à volonté pour 5,90 €.
Un distributeur automatique est
également à votre disposition où vous
pourrez y retrouver des collations aisi
que des boissons.


