Séjour fort agréable
En couple
Premier séjour dans ce nouvel hôtel de Drummondville. Nous avions déjà séjourné au Grand Times de Québec (Galeries de la
Capitale) et nous avions été très satisfait. Nous n'avons pas été déçus: grand chambre lumineuse de style contemporain, lit extra
confortable, douche spacieuse, propre ++. Le personnel à la réception est très accueillant et serviable. Le déjeuner continental est
inclus dans le prix été délicieux: rôties, salade de fruits, yogourts, oeufs à la coque, fromage... Salle à manger au 12ième étage,
belle vue sur la ville. À une minute de l'autoroute 20 et du centre-ville. Excellent rapport qualité/prix. Sans aucun doute notre
nouvelle adresse à Drummondville!

Super!
Famille
Abordable, propre, neuf, moderne, nous avons adoré notre nuit au grand Times hôtel de drummondville. Une nuit ce n'était pas
assez. Super service, chambre très belle et nous y avons très bien dormi. Les enfants ont adoré la piscine. Le café est bon.

Le moderne au rendez-vous
Voyage solo
Je suis aller passer une nuit au chic hotel Grand Times à Drummondville et ce fut une très belle expérience , personnel à l'accueil
souriant et très serviable . Si vous aimer le moderne à l'état pure vous allez être servis autant à l'entrée de l'hôtel que dans les
chambres . À l'étage d'où j'étais les plafond devait faire environ 16 pieds de haut et la fenêtre autant avec une très belle vue sur
une partie de la ville les chambres très propres et literie vraiment confortable , seul petit bémol vu que les plafonds sont haut
même dans le passage moindrement que les personnes parle fort dans le passage ça résonne beaucoup plus mais riens de
dramatique , je recommande l'hôtel sans hésitations à environ 5 minutes en voiture du centre ville et plusieurs petit resto pratique
( fast food ) à deux pas de l'hotel !!!

