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Nous sommes partis 

en Angleterre à 

Birmingham pour 

assister au salon 

automobile de 

compétition et nous 

avons séjournés au 

Britannia Hôtel. 

 

Je vais vous 

présenter l’hôtel, 

puis les chambres qui 

le composent, enfin 

je vous exposerai les 

services qu’il 

propose. 

 

 

 

1. Pré

Le Britannia H

de la gare 

 

Le Britannia Hôtel est une chaine d’hô

Europe. C’est un 

restaurant et de chambre

2. Présentation des

Chaque chambre est composée d’une salle de bain

baignoire, d’un toilet avec un lavabo ainsi 

y trouver une télé,  une table avec une boui

ou le thé. A côté de chaque 

3. Service de restauration

Dans l’hôtel on

télé, de plusieurs  canapés et d’un accès wifi gratuit

étage de restauration 

proposées sous forme de buffet à volonté.

Le Britannia Hôtel

Présentation et localisation de l’Hôtel 

Le Britannia Hôtel est situé dans le centre-ville de Birmingham, jus

gare New Street. 

 

tannia Hôtel est une chaine d’hôtel anglaise qui s

C’est un hôtel comprenant huit étages,

restaurant et de chambres, allant d’un à quatre couchages.

Présentation des chambres 

Chaque chambre est composée d’une salle de bain

e, d’un toilet avec un lavabo ainsi  qu’un miroir. On

y trouver une télé,  une table avec une bouilloire

ou le thé. A côté de chaque lit il y a une table de chevet avec une lampe.

 

Service de restauration 

Dans l’hôtel on trouve, un étage bar avec espace détente composé

, de plusieurs  canapés et d’un accès wifi gratuit

étage de restauration pour les petits déjeuner et le

proposées sous forme de buffet à volonté.  

Malgr

l’hôtel

sont très agréables et 

confortables
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un à quatre couchages. 

Chaque chambre est composée d’une salle de bain, équipée d’une 

qu’un miroir. On peut également 

lloire et des tasses pour le café 

lit il y a une table de chevet avec une lampe. 

bar avec espace détente composé d’une 

, de plusieurs  canapés et d’un accès wifi gratuit. Il y a également un 

pour les petits déjeuner et les diner. Les repas sont 

 

Malgré l’ancienneté de 

l’hôtel, les chambres  

sont très agréables et 

confortables. 


