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Restaurant Accès internet

Garage

Parking

Parking autocar

Animaux admis

Centre Ville

Proximité gare

Tennis

Piscine

Salle de sport

Sauna/spa

Bar

Chambre non fumeur

Chambre insonorisée

Accès handicapés

Ascenseur

Climatisation

Accueil groupe

Salle de réunion

Canal +

Satellite

Français
Label Qualité Tourisme

Nouveau classement
Hôtelier

Anglais

Allemand

Italien

Espagnole

Chinois

Wifi

Langue : nous parlons,
we speak:
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Contact Hôtel vous fait découvrir la France. 
Les hôteliers membres de l’Association Contact Hôtel vous invitent aujourd’hui 
à découvrir les régions de France au travers de leur brochure «Groupes». Nos 
établissements sont conçus pour mettre à la disposition des tours-opérateur, 
organisateurs de groupes et autocaristes, des prestations de qualité adaptées 
à leur clientèle.   
Cette sélection d’hôtels situés à proximité des hauts lieux touristiques vous ga-
rantie des prix justes et compétitifs pour vos prochains séjours. Venez goûter au 
charme de l’hôtellerie indépendante et traditionnelle auprès de professionnels 
qui vous feront partager la passion de leur métier. 

Contact Hotel invites you to discover France.
The hotels members of the association Contact Hotel invite you now to discover 
the regions of France through their brochure Groups. Our facilities are designed 
to make available to tour operators, group organizers and coaches, quality ser-
vices tailored to their customers. This selection of hotels near tourist places gua-
rantees fair and competitive prices for your next stay. Experience the charm of tra-
ditional and independent hotels with professionals who will share their passion 
for their profession. 
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ALSACE

Héritière d’une histoire passionnante et mouvementée, l’Alsace est riche d’un 

patrimoine historique et culturel exceptionnel. 

Plus de 250 musées et collections dévoilent leurs trésors datant de la préhistoire à nos 

jours. L’Alsace c’est aussi la plus forte concentration de châteaux forts d’Europe ! 

Haut lieu de la gastronomie française, les chefs étoilés y sont nombreux et son terroir 

est fortement authentique. 

Le tout dans un décor naturel des plus grandioses. La variété exceptionnelle des 

paysages alsaciens séduira assurément les amateurs de tourisme vert et d’activités 

de plein air. Forêts, vallées, plaines et sommets abritent une faune et une flore 

insoupçonnées… 

Heir to a fascinating and turbulent history, Alsace boasts an exceptionally rich historic 

and cultural heritage, with museums, collections and castles. This centre of French 

gastronomy is an open invitation to culinary discovery. 

This region of wines offers an incredibly diverse range of bouquets. 

All of this in the most grandiose of natural settings, with forests, jungles, valleys, plains and 

mountains home to a surprising plant and animal life.
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HAGUENAU

4ème ville d’Alsace, 2ème du Bas-Rhin avec plus de 
35000 habitants, Haguenau a grandi à l’intérieur 

d’un des massifs forestiers les plus vastes de France.
Il est le principal pôle d’attraction d’Alsace du Nord.

4th town in Alsace, 2nd from our departement with 
35000 inhabitants, Haguenau has grown in one of 

the most massive forest of France and is the main at-
traction of Northern Alsace. 

H
A
G
U
E
N
A
U

Europe Hôtel ★★  
15, avenue du Professeur René Leriche - 67500 Haguenau

Tél. : 33 (0)3 88 93 58 11 - Fax. : 33 (0)3 88 06 05 43
Site : www.europehotel.fr  - Email : reservation@europehotel.fr 

24 ch.Twin 40 ch.Dble 2 ch.Tri 0 ch.Quad


vP

@

Dans un cadre calme et ver-
doyant, découvrez une adresse 

de qualité, relaxante et gourmande 
à moins de 20 minutes de Stras-
bourg, capitale alsacienne et euro-
péenne. Idéalement situé à l’orée de 
la ville, à proximité des axes de com-
munication et du centre-ville histo-
rique, l’Europe Hôtel saura vous sé-
duire pour vos séjours d’agrément 
ou vos étapes professionnelles.

Europe Hotel is located at 20 mi-
nutes drive from Strasbourg the 

European Capital. Its facilities include 
1 outside swimming pool, a sauna, 
a bar, a free parking and a modern 
restaurant where you’ll be served re-
fined french market cuisine. All the 
guest rooms are well equipped with 
air conditioning, satellite TV and Wi-
Fi internet access, some of them with 
a balcony.

Nous parlons :
we speak:
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Nous parlons :
we speak:

MULHOUSE

Mulhouse est un point de départ idéal pour visiter 
l’Alsace, à 20 minutes de Colmar et 1 heure de 

Strasbourg. Votre étape pour l’Autriche, la Provence, 
l’Italie ou la Suisse. Votre stop-déjeuner lors de visite 
aux différents Musées…

Mulhouse is very well located to visit Alsace, only 
20 minutes from Colmar and one hour from 

Strasbourg. Good stop to go to Italia, Austria, Swiss 
and Provence. Ideal stop-lunch when you visit the 
museum …

M
U
L
H
O
U
S
E

Hôtel Bristol ★★★
18, avenue de Colmar - 68100 Mulhouse

Tél. : 33 (0)3 89 42 12 31 - Fax. : 33 (0)3 89 42 50 57
Site : www.hotelbristol.com  - Email : hbristol@club-internet.fr 

La famille Gutzwiller et son 
équipe dynamique vous ac-

cueillent dans un cadre familial et 
de traditions. Situé en plein centre 
ville, l’hôtel dispose de 95 chambres 
de grand confort. Notre chef de 
cuisine vous fera découvrir l’Alsace 
culinaire en vous proposant des 
spécialités régionales dans nos 
deux salles de restaurant pouvant 
accueillir jusqu’à 250 personnes. Un 
grand parking privé et fermé per-
met le stationnement des cars de 
tourisme.

The family Gutzwiller and his dyna-
mic staff welcome your group in 

an elegant three stars hotel located in 
the center of the city. It offers a warm 
welcome, free wi-fi and free private 
parking. Rooms are spacious and 
comfortable. The Hôtel Bristol enjoys 
a very central location near the pe-
destrian and shopping street.

30 ch.Twin 65 ch.Dble 5 ch.Tri 5 ch.Quad


vP

@
NOTRE
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ROUFFACH

Le Canton de Rouffach, à mi-chemin entre Colmar 
et Mulhouse, se situe sur l’incontournable Route 

des Vins d’Alsace. Découvrez un patrimoine riche et 
varié,  et suivez la prestigieuse Route Romane d’Alsace. 
Laissez-vous guider par les ruelles et découvrez les 
richesses architecturales, les maisons alsaciennes 
à colombages, les cadrans solaires, les fontaines, 
les statues et bien d’autres curiosités, et laissez-
vous émerveiller par la beauté du fleurissement, du 
vignoble et des ballons vosgiens.

Town of tradition, capital of the culture taurine (herds 
of bulls, bullfights). The district of Rouffach is situa-

ted on the Alsace Wine Route halfway between Colmar 
and Mulhouse. And so you will set off to discover its 
remarkable natural sites brought about by its age-old 
wineyards, Mediterranean flora and luxuriant forest.
Discover the flowered streets, the rich heritage, the al-
satian houses, the sun dials, the fountains and wells,...
And if you are passionate about history, you can fol-
low in the wake of the Romans or you can behold the 
edifices dating back to the Middle Ages and the Renais-
sance.

R
O
U
F
F
A
C
H

Au Relais d’Alsace ★★  
RD 83 - 68250 Rouffach 

Tél. : 33 (0)3 89 49 66 32 - Fax. : 33 (0)3 89 49 77 51
Site : www.aurelaisdalsace.com  - Email : aurelaisdalsace@wanadoo.fr

L’Hôtel-Restaurant «Au Relais d’Al-
sace» vous propose 32 chambres 

confortables de plain-pied, avec 
une vue sur la montagne et le vi-
gnoble. Elles sont toutes équipées 
de salle de bains, wc, téléphone 
(ligne directe) avec WIFI, télévision 
avec Canal +. Grand parking sous 
vidéo surveillance. Pour votre sé-
jour notre chef vous proposera une 
cuisine traditionnelle avec des spé-
cialités alsaciennes. Grand choix de 
séjours tout compris avec un guide. 
Programme à la carte sur demande. 
Salle pour groupes avec soirées ani-
mées. A la belle saison, vous pourrez 
déjeuner et dîner sur la terrasse om-
bragée et fleurie du Relais. 

Hotel-Restaurant Au Relais d’Al-
sace offers you 32 comfortable 

ground floor rooms, with views of the 
mountains and vineyards. They are 
all equipped with bathroom, toilet, 
telephone (direct dial) with WIFI ,TV 
with  Canal +.  A free Parking.  Our 
chef offers a traditional restaurant 
with home cooking and Alsatian spe-
cialties.  We offer various packages, 
specially designed for groups with a 
travel guide. Salles for groups with 
evening music 

Colmar

NOTRE
ENGAGEMENT

8 ch.Twin 23 ch.Dble 0 ch.Tri 1 ch.Quad

 PC+ v

Nous parlons :
we speak:
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AQUITAINE

Troisième plus vaste région de France avec une superficie de 41 308 km2, l’Aqui-

taine est renommée – entre autres - pour ses vastes espaces naturels protégés. 

Le littoral aquitain a été soigneusement sauvegardé d’une urbanisation excessive. 

Ainsi, ses célèbres stations balnéaires, et ses 250 km de côtes offrent autant de plages 

de sable fin pour surfer, farnienter, ou se détendre dans un centre de thalasso. 

Entre la côte atlantique à l’ouest et les reliefs du Quercy à l’est, la plaine des Landes est 

un triangle de 14000 km2 dont la Pointe de Grave, Bayonne et Nérac constituent les 3 

sommets. Son relief plat en fait le lieu idéal des randonnées à vélo. 

Mais ce n’est pas tout : l’Aquitaine peut aussi offrir une belle aire de jeux aux amateurs 

d’eaux vives ou friands de panoramas époustouflants. 

Third largest region of France with a surface of   41,308 km2, Aquitaine is famous for its vast 

protected natural spaces.

The Aquitaine coast has been carefully saved from excessive urbanization. So, its famous 

seaside resorts, and its 250 km coastline offers many sandy beaches to surf, laze, or relax in a 

spa center.

Between the Atlantic coast on the west and the reliefs of the Quercy in the east, the plains of the 

Landes is a triangle of 14,000 km2, the Pointe de Grave, Bayonne and Nerac are the three tops. 

Its flat relief makes it the ideal place for cycling.

But that’s not all: the Aquitaine can also offer a nice playground for running water fans of or 

breathtaking panoramas.
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BORDEAUX

Envie de visiter une ville classée au patrimoine de 
l’UNESCO, de découvrir les grands vins de Bordeaux, 

d’apprécier la bonne gastronomie du sud ouest, ou de 
simplement vous détendre à la plage ...? Bordeaux, une 
ville ancienne et moderne à la fois, est la destination 
qu’il vous faut.

Want to visit a city classified UNESCO heritage, 
discover the great wines of Bordeaux, enjoy the 

south west gastronomy, or simply relax at the beach ...? 
Bordeaux, a city both old and modern, is the desination 
you need to go to.

B
O
R
D
E
A
U
X

Hôtel Le Provençal★★ ★ 
Rue du Petit Barail - 33300 Bordeaux

Tél. : 33 (0)5 56 50 39 73 - Fax. : 33 (0)5 56 69 14 50
Site : www.leprovencal33.com - Email : contact@leprovencal33.com

25 ch.Twin 10 ch.Dble 10 ch.Tri 0 ch.Quad

 @ vP

Au Nord de Bordeaux, proche du 
Lac et du Casino, un établisse-

ment rénové, très facile d’accès, qui 
sent la Provence ! 
Idéalement situé au carrefour du 
Médoc, Nord Gironde et Bassin 
d’Arcachon avec parking fermé et 
un emplacement spécial et gratuit 
pour les autocars. Nous pouvons or-
ganiser vos séjours.

In northern Bordeaux, near the lake 
and the casino, a restored hotel, 

easy to access, where you will feel like 
in Provence ! 
Ideally located, crossroad of Médoc, 
nothern Gironde and Bassin d’Arca-
chon with private and closed parking 
and a special and free place for buses, 
we can organize your stay. 

Nous parlons :
we speak:
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AUVERGNE

Poumon vert de la France, l’Auvergne est la terre des Grands Espaces.  Elle est 

située au coeur du Massif Central. Parsemée de lacs et de forêts, l’Auvergne offre 

à ses visiteurs le plus grand ensemble central parsemé de volcans d’Europe, Vulcania, 

l’unique parc européen du volcanisme, le Parc naturel régional des volcans d’Auvergne 

et celui du Livradois-Forez, plus de 500 églises romanes et près de 50 châteaux. 

La variété des paysages favorise la pratique de nombreuses activités sportives et de 

loisirs : randonnée, VTT, équitation, parapente, canoë-kayak, baignade, ski de fond et de 

descente ou raquettes en hiver. L’Auvergne, c’est aussi une gastronomie savoureuse, un 

sens de la fête et de l’animation dans l’esprit de convivialité et d’hospitalité qui caracté-

rise si bien les auvergnats...

Located in the heart of the Massif Central, Auvergne is the land of wide open spaces. Dotted 

with lakes and forests, the region offers visitors Europe’s largest grouping of volcanoes, the 

Vulcania theme park, two regional nature reserves (Les Volcans d’Auvergne and Le Livradois-

Forez), romanesque churches, nearly 50 castles and 10 spa towns. Auvergne is a paradise for 

both outdoor sports enthusiasts and food lovers.
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LE VEURDRE

Le Veurdre est un charmant petit village Bourbonnais 
en bordure d’Allier situé au carrefour de la 

Bourgogne, de l’Auvergne et du Cher. 

Le Veurdre is a charming little Bourbonnese village 
bordering the Burgundy, the Auvergne and The 

Cher region

L
E
V
E
U
R
D
R
E

Hôtel du Pont Neuf★★★  
2, faubourg de Lorette - 03320 Le Veurdre

Tél. : 33 (0)4 70 66 40 12 - Fax. : 33 (0)4 70 66 44 15
Site : www.hotel-lepontneuf.com  - Email : info@hotel-lepontneuf.com

NOTRE
ENGAGEMENT

8 ch.Twin 21 ch.Dble 3 ch.Tri 1 ch.Quad


v

C+ @ P

Le Pont Neuf est situé au centre 
de la France à mi-distance de 

Nevers au nord et Moulins au sud 
(30 km). L’hôtel se compose de 46 
chambres, avec piscine, tennis, salle 
de remise en forme, sauna, grand 
parc, 2 très belles salles de restau-
rant, bar/salon, terrasses. Cuisine 
régionale et classique. 

Le Pont Neuf is located between 
Nevers and Moulins in the center 

of France, at only 10 kms of the A77 
motorway entrance. The hotel of-
fers 46 rooms, swiming pool, tennis, 
workout room with sauna, a large 
parc, 2 fancy dinning rooms, bar/
lounge, terraces. French traditional 
and regional cuisine. 

Nous parlons :
we speak:
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SAINT-FLOUR

La ville de Saint-Flour est située sur un éperon 
basaltique né de l’éruption du plus vaste volcan 

d’Europe et se compose d’une ville haute et son centre 
historique et d’une ville basse dans la vallée l’Ander 
proche de l’A75 reliant Paris - Béziers

The city of Saint-Flour is situated on a basaltic spur 
arisen from the eruption of the vastest volcano of 

Europe and consists of the high city and its historic 
center and a low city in the valley l’Anderr near highway 
75 connecting Paris - Béziers

S
T

F
L
O
U
R

Hôtel des Messageries ★★
23, avenue Charles de Gaulle - 15100 Saint-Flour

Tél. : 33 (0)4 71 60 11 36 - Fax. : 33 (0)4 71 60 46 79
Site : www.hotel-messageries.com

Email : hotelmessageries@wanadoo.fr

L’hôtel des messageries est situé 
dans la ville basse de Saint-Flour 

dans un quartier calme, l’hôtel 
compte 18 chambres tout confort 
et un restaurant «Le Nautilus», une 
piscine, sauna et salles de réunion 
et séminaires.

The hotel of messageries is 
situated in low city in Saint-Flour 

in quiet district, the hotel offers 18 
confortable rooms and a restauran 
«The Nautilus», a swimming pool, 
sauna, meetings rooms .

Hôtel des MessageriesHôtel des Messageries

3 ch.Twin 10 ch.Dble 2 ch.Tri 3 ch.Quad

 @C+ vP

Nous parlons :
we speak:

NOTRE
ENGAGEMENT
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G R O U P E

¨Contact Hôtel
vous suit dans 
vos rencontres¨
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BRETAGNE

La Bretagne offre une diversité de paysages étonnante. Chaque portion de littoral 

possède une identité qui lui est propre, subtil mariage entre couleurs et formes 

des roches et de la mer. Mer transparente hésitant entre bleu et vert, roche d’un rose 

orangé chaleureux ou encore présence de mégalithes. Autrefois dévolu à la surveillance 

des côtes, le sentier des douaniers est aujourd’hui un chemin de grande randonnée, le 

GR34, observatoire privilégié de splendides panoramas sur plus de 1300 km. Du port de 

Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) jusqu’aux portes du Mont-Saint-Michel, on peut prati-

quement faire le tour de la Bretagne à pied et se laisser envoûter par les charmes infinis 

de ces paysages maritimes.

La Bretagne recèle un riche patrimoine architectural. Le réseau des Cités d’Art de Bre-

tagne est constitué de villes dont certaines remontent à l’époque gallo-romaine. Villes 

importantes comme Rennes ou Nantes, ou cités de petite taille, elles vous réserveront 

de nombreuses rencontres avec le passé au détour d’une rue, ou d’un escalier. Flânez et 

découvrez tour à tour fontaines, remparts et cours intérieures... 

Brittany offers visitors France’s longest coastline. Follow the Old Customs Trail, today a long-

distance footpath. The Brittany of rivers and canals, of hedged farmland are favorable to a 

rich biodiversity. Brittany has also a rich architectural heritage. Brittany’s network of Cities of Art 

and Culture includes towns dating back to the Gallo-Roman period.
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DINARD

Dinard, le plus beau site marin d’Europe. En faisant 
escale à Dinard, vous bénéficierez de vacances 

de charme et de qualité. Grâce à sa situation géogra-
phique privilégiée au cœur d’un site touristique excep-
tionnel, Dinard est le point de départ idéal pour vos 
excursions à Saint-Malo, Dinan, le Mont-Saint-Michel, 
Cancale, le Cap Fréhel, Jersey...

Dinard the most beautiful seaside resort of Europe. 
Make a stop at Dinard and you will get the bene-

fit of a charming and high-grade holiday. Thanks to its 
particular geographical situation, Dinard is located in 
the heart of an exceptional tourist spot and so is the 
ideal departure point for your excursions, Saint-Malo, 
Dinan, Cancale, Cap Frehel, Jersey...

D
I

N
A
R
D

Hôtel des Tilleuls ★★  
36, rue de la gare - 35800 Dinard

Tél. : 33 (0)2 99 82 77 00 - Fax. : 33 (0)2 99 82 77 55
Site : www.hotel-des-tilleuls.com  - Email : hotel-des-tilleuls@wanadoo.fr

19 ch.Twin 29 ch.Dble 2 ch.Tri 2 ch.Quad

C+ v

L’Hôtel des Tilleuls, au centre 
de Dinard, vous séduira par la 

qualité et la capacité de son accueil, 
53 chambres douche ou bain w.c, 
T.V écran plat, sèche cheveux, 
téléphone. Restaurant 100 couverts, 
bar salons, jardin. Stationnement 
bus devant l’hôtel. Organisation de 
séjour pour groupes.

The hotel, Les Tilleuls in the center of 
Dinard, seduce you for the quality 

en the capacity to welcome, 53 
bedrooms with bath or showers, w.c, 
T.V, hair-drier, téléphone. Restaurant 
100 seats, bar, lounge, garden. Place 
to park the coach.

Nous parlons :
we speak:
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LANNION

Dotée de sites naturels d’une rive à l’autre du Léguer, la 
baie de Lannion présente itinéraires de randonnées à 

pied ou kayak, promenades aériennes, plages sauvages, 
petits ports de mouillage. Dans la campagne verdoyante, 
en retrait, belles demeures, manoirs et châteaux. Perros-
Guirec vous offre un site naturel protégé d’une exception-
nelle beauté, paysages insolites et grandioses où la terre 
et la mer sont parsemées de rochers de granit rose aux 
formes découpées par le vent et les vagues.

Endowed with beauty spots on both sides of the Léguer 
river, the bay of Lannion provides walks, kayaking/

canoeing trips, flight tours, wild beaches and secluded 
fishing ports. A retreat to the countryside offers you the 
chance to discover beautiful homes, manors and castles. 
Perros-Guirec offers you a protected natural site whose 
beauty is exceptional, an unusual and imposing lands-
cape where sea and earth are sprinkled with pink granite 
rocks shaped by the wind and the waves.

L
A
N
N
I

O
N

Hôtel Arcadia ★★
Route de Perros Guirec - 22300 Lannion

Tél. : 33 (0)2 96 48 45 65 -Fax. : 33 (0)2 96 48 15 68
Site : www.hotel-arcadia.com - Email : hotel-arcadia@wanadoo.fr

42 chambres de charme et de 
caractère rénovées en 2011 

avec piscine détente intérieure et 
chauffée. Lieu idéal pour vos étapes 
affaires ou pour vos vacances, l’hô-
tel dispose de chambres familiales 
pouvant accueillir jusqu’à 5 per-
sonnes. Le Restaurant & Grill Le St 
Gilles avec terrasse est ouvert à 
l’année, (fermé les week-ends sauf 
fériés); il saura vous séduire par le 
choix et la variété de ses plats et 
grillades.

42 rooms full of charm and cha-
racter renovated in 2011 with a 

warm and relaxing indoor swimming 
pool. The ideal place for your business 
trips or for your holiday, the hotel has 
family rooms which can welcome up 
to 5 people. The Restaurant and will 
Steakhouse St Gilles with its patio is 
open throughout the year, (closed 
weekends except bank holidays) and 
offer you a wide choice of dishes.

5 ch.Twin 10 ch.Dble 7 ch.Tri 7 ch.Quad

 C+ @ vP

Nous parlons :
we speak:

NOTRE
ENGAGEMENT
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LORIENT

Lorient, ville aux 5 ports située au Cœur de la Bretagne 
Sud 

Ouverte sur la mer par sa rade, marquée par son his-
toire et son patrimoine maritime :
La compagnie des Indes, la base des sous-marins, son 
port de pêche, ses diverses activités nautiques et la Cité 
de la Voile Eric TABARLY. Une situation exceptionnelle 
par sa diversité «terre, mer, îles, et rivières...» à découvrir.

Lorient, the city of 5 marinas located in the heart of 
Southern Brittany.

Open to the sea by its harbor, marked by its history and 
maritime heritage:
The East India Company, based submarines, its fishing 
port, its various water activities and the saeling city of 
Eric Tabarly.
An exceptional situation in its diversity «land, sea, is-
lands and rivers ...» to discover.

L
O
R
I
E
N
T

Hôtel Le Victor Hugo ★★  
36, rue Lazare Carnot - 56100 Lorient

Tél. : 33 (0)2 97 21 16 24 - Fax. : 33 (0)2 97 84 95 13
Site : www-hotelvictorhugo-lorient.com 

Email : contact@hotelvictorhugo-lorient.com

Chaleureux hôtel à la décoration 
soignée, idéalement situé 

en centre ville dans un quartier 
calme, l’hôtel Le Victor Hugo est à 
deux pas : du port de plaisance, de 
l’embarcadère pour l’île de Groix, 
du palais des Congrès, du grand 
théâtre et à quelques minutes 
des plages et de la cité de la Voile 
Eric Tabarly. Restaurant du terroir 
attenant.

Friendly hotel, tastefully decorated, 
ideally located downtown in a 

quiet area, Hotel Le Victor Hugo is at  
two steps from the marina, the ferry 
for the island of Groix, the congress 
center, the theater and just minutes 
from the beaches and the saeling city 
of Eric Tabarly.

NOTRE
ENGAGEMENT
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CENTRE

Baignée par la Loire et ses affluents, la région Centre allie depuis des siècles un pa-

trimoine architectural de réputation internationale à une nature aussi riche que 

préservée. Il n’y a qu’à visiter le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine pour s’en 

persuader. Là s’ébat une faune libre, à surprendre entre les infinies variations du fleuve ! 

Rois, artistes et auteurs illustres ne s’y trompèrent pas : ils furent nombreux à élire domi-

cile en cette région aux multiples facettes et les témoignages de leur présence sont lé-

gion, comme sur les belles pierres de notre patrimoine bâti. En effet, au cœur de ces pay-

sages variés les contrastes architecturaux abondent : habitats troglodytiques, châteaux 

Renaissance, forteresses médiévales, villages de coteaux, cités historiques, abbayes…

For centuries, the region of Centre has combined an internationally famous architectural 

heritage with a natural environment that is as rich as it is well-preserved. The Loire Val-

ley is listed a World Heritage Site by UNESCO. Numerous kings, artists and authors chose this 

region as their home and the evidence of their presence is omnipresent. The Centre’s varied 

landscapes are home to a host of architectural styles, from cave dwellings to Renaissance châ-

teaux, medieval castles to hillside villages, historic towns to abbeys.
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CHÂTEAUROUX

Châteauroux est située au cœur de trois régions 
naturelles : La Champagne Berrichonne, où domi-

nent les grandes exploitations céréalières, la Brenne, 
pays des mille étangs, et le Boischaut, bocage consacré 
à l’élevage. 
La ville bénéficie d’un cadre privilégié avec 450 ha d’es-
paces verts, soit une moyenne de 52 m² par habitant. 
Un environnement naturel et culturel remarquable qui 
dessine un cadre de vie propice à l’épanouissement des 
habitants et des entreprises castelroussines.

Chateauroux is situated between 3 naturals region: 
«La champagne berrichonne», with big cereal ex-

ploitation, «La Brenne», country with ponds, and the 
«Boischaut» with bocage for raise.
The cuty is privileged with 450ha, of green spaces, with 
52m² per inhabitant.  A  natual and cultural space for a 
nice way of lifefor people and company.
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Hôtel Christina ★★  
250, avenue de la Châtre - 36000 Châteauroux

Tél. : 33 (0)2 54 34 01 77 - Fax. : 33 (0)2 54 07 82 42
Site : www.hotel-christina-chateauroux.fr

Email : hotelchristina@orange.fr

CHÂTEAUROUX

L’Hôtel Christina est un charmant 
établissement proche du centre 

ville dans un quartier calme. 
Le lieu de villégiature idéal pour 
tous ceux souhaitant visiter le 
pays de Nohant et découvrir, entre 
autres, la demeure de Georges Sand 
et les étangs de la Brenne.

The Christina hotel is a charming 
hotel close to the city center in a 

quiet distric. 
The ideal holiday resort for all those 
wishing to visit the country of Nohant 
and to discover, among others, 
Georges Sand’s house and ponds of 
Brenne.

NOTRE
ENGAGEMENT
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BLOIS

Le pays des châteaux de la Loire. Vous y trouverez des 
paysages de contes de fées, rien que pour le plaisir 

de vos sens autour de la Loire, classée patrimoine mon-
dial par l’Unesco.

Royal city of Blois in the departement of Loir et Cher. 
It remains open all year whether you are coming 

on a business trip or as a tourist to enjoy yourself.
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TourHôtel ★★
1, rue de Montprofond  - 41260 La Chaussée Saint Victor-Blois 

Tél. : 33 (0)2 54 78 48 98 - Fax. : 33 (0)2 54 74 30 32 
Site : www.tour-hotel-blois.com - Email : tourhotel.loiretcher@wanadoo.fr

Tout proche de Blois «Cité Royale» 
du Loir-et-Cher, le Tour Hôtel est 

un établissement indépendant qui 
offre tous les services. 
34 chambres tout confort, 21 
chambres supérieures, 13 chambres 
standard. Contact Hôtel dans 
la vallée de la Loire, châteaux à 
vélos, en montgolfière, en ULM, 
en randonnée et dégustation à la 
ferme

The Tourhotel in Blois is an 
independant establishment 

nearby offering all the services 
of a traditional style hotel, of 34 
confortable rooms, 21 superior 
rooms, 13 standard rooms . Contact 
Hôtel in the valley of the castels of the 
Loire, at 3 km from the castle of Blois. 
Discover castles by bike, in hot air 
ballon, in ULM, Walking and wile 
«hiking and tasting in the farm».

17 ch.Twin 11 ch.Dble 6 ch.Tri 0 ch.Quad
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G R O U P E

¨Contact Hôtel

vous accueille en toute 
convivialité¨
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ÎLE-DE-FRANCE

La région a su sauvegarder sa nature : 80 % du territoire est composé de forêts, 

d’exploitations agricoles et d’espaces verts. Quatre grands parcs régionaux se 

parcourent à pied, à vélo à cheval, le long de sentiers balisés. L’Île-de-France se 

découvre aussi au fil de l’eau : la Marne jusqu’aux guinguettes de Nogent, la Seine 

pour une croisière à travers l’histoire de Paris…!

Notre-Dame de Paris, Le Louvre, Saint-Germain-en-Laye, Versailles, Vincennes… 

L’Île-de-France parle encore de son long passé royal. Cette région pourrait n’être 

qu’un immense musée à ciel ouvert si elle ne réinventait pas sans cesse son patri-

moine culturel. L’étonnant Centre Georges Pompidou (Beaubourg) est indissociable 

de sa bibliothèque en libre accès et surtout de son musée national d’art moderne au 

rayonnement international. La Cité des sciences et de l’industrie de la Villette a déjà 

attiré plus de 72 millions de visiteurs depuis son ouverture.

The region of Île-de-France has managed to preserve its nature, its forests, farms and 

green spaces. The region boasts nearly forty ports and eleven lakes! Notre-Dame de 

Paris, the Louvre, Saint-Germain-en-Laye, Versailles, Vincennes... The long royal history of 

this region is still very much alive. It’s also one of the most film-fanatical cities in the world.
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ÉPÔNE
Situé à Epône, à seulement 30 minutes de Paris et à proximité 

de l’autoroute de Normandie A13, Kimotel vous donne accès à 
la vie citadine et bouillonnante d’une des plus belles capitales du 
monde.
Centres d’intérêt proches de l’hôtel : 
- Paris centre (35 mn) - Paris la Défense par A14 (25 mn)
- La Normandie par A13 (1h30)
- Château de Versailles (25 km-25 mn)
- Les jardins de Claude Monet Giverny (28 km-30 mn) : l’impression-
nisme sur les pas de Claude Monet... Un petit village pittoresque 
où Claude Monet a vécu pendant plus de 40 ans avec sa famille et 
dont il prétendait que la lumière était comme nulle part ailleurs. 
Giverny a su entretenir la mémoire de Claude Monet et on y trouve 
encore aujourd’hui le charme des impressionnistes. 
- Parc zoologique de Thoiry (15km-15mn)

Located at Epône, 30 minutes from Paris and closed to the Nor-
mandie’s Highway A 13, Kimotel gives you access to the warmly 

city life of one of the most beautiful capital of the world.
Main interests close to our hotel:
- Centre of Paris (35mn) - Paris La Defense with the A14 (25mn)
- The Normandie with the A13 (1h30)
- The Chateau de Versailles
- The garden of Claude Monet in Giverny (28km - 30mn): 
The impressionism on the steps of Claude Monet... A small pic-
turesque village where Claude Monet lived during more than 40 
years with his family and of which he claimed that the light was as 
nowhere else known. Giverny knew how to maintain the memory 
of Claude Monet. Even today, we find there the impressionists’ 
charm. 
- Zoo of Thoiry (15km - 15 mn)
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Hôtel Kimotel  ★★  
Zac des Beurrons- Rue Fernand Leger 

Angle D191 et D113 - 78680 Epône/Flins - 
Tél. : 33 (0)1 30 90 37 37 - Fax. : 33 (0)1 30 90 37 47 

Site : www.kimotel.com - Email : contact@kimotel.fr

Cet hôtel restaurant de 42 
chambres constitue un pied-

à-terre idéal pour un voyage d’af-
faires ou de loisirs et dispose d’une 
situation privilégiée entre Paris et la 
Normandie.
Pour votre groupe, Kimotel dispose de :
- Un parking gratuit pour voitures et 
autocars, fermé avec accès contrôlé par 
code
- Conciergerie, bagagerie
- Salle de réunion, Séminaire (résiden-
tiel, semi-résidentiel)
- Coffre-fort à la réception
- Une chambre équipée pour personnes 
à mobilité réduite
- Un restaurant d’une capacité de 70 
places
- Un petit-déjeuner buffet ou continen-
tal
- Un personnel multilingue

Ideally located between Paris and 
the Normandie,  this hotel restau-

rant, with its 42 bedrooms, is perfect 
for a business or leisure trip.
For your group, Kimotel has :
- A free car park, a code is required to 
get in it.
- Concierge service, luggage compartment
- Meeting room, seminars (residential, 
semi-residential )
-  safe available in reception
- A bedroom equiped for disabled people
- A restaurant for 70 people
- Buffet or Continental breakfast
- Multilingual staff

NOTRE
ENGAGEMENT
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LANGUEDOC
ROUSSILLON

Entre mer et montagne, le Languedoc-Roussillon bénéficie de 300 journées 

d’ensoleillement par an. Sa nature sauvage est préservée, riche de gorges et 

de canyons jusqu’aux plages. Cette région offre un large choix d’activités  dans ses 

grands espaces où évoluent des animaux sauvages, promenade à bord d’autorails 

touristiques dans les Cévennes ou les Pyrénées…

Located between the mountains and the sea, Languedoc-Roussillon boasts some 

300 days of sun per year. Its preserved natural environment, is rich in gorges and 

canyons until the beaches. This region offers visitors a vast variety of activities to enjoy in 

its wide open spaces, where wild animals can still be observed. Tourist trains afford spec-

tacular view in the Cevennes and Pyrenees.
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CARCASSONNE

La Cité de Carcassonne, axe de circulation utilisé depuis la plus 
haute antiquité, saura vous séduire. Vous découvrirez son pa-

trimoine de monuments remarquables : Bastide Saint-Louis, Pont 
Vieux, quartier de la Trivalle, le temps d’un voyage médiéval.
La ville est traversée par le  Canal du Midi. Vous pourrez aussi uti-
liser les voies fluviales pour découvrir la région et visiter les villes 
avoisinantes.
Enfin ne manquez pas les nombreuses spécialités gastronomiques 
de la cité carcassonnaise mais aussi de la région languedocienne: 
cassoulet, foie gras, artichaut...

The City of Carcassonne: roadway used since the Antiquity, 
will know how to seduce you. You will discover its cultural 

inheritance with its remarkable momuments: Bastide Saint Louis, 
Pont Vieux, the district of Tivalle for a medieval trip.
Crossed by the Canal du midi, you will be able to use the waterways 
in order to discover the region but also to visit the neighbouring 
cities.
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Hôtel du Pont Vieux ★★  
32, rue Trivalle - 11000 Carcassonne

Tél. : 33 (0)4 68 25 24 99 - Fax. : 33 (0)4 68 47 62 71 
Site : www.lacitedecarcassonne.fr - Email : info@hoteldupontvieux.com

CARCASSONNE

Idéalement situé au pied de la Cité 
médiévale de Carcassonne, dans un 

magnifique bâtiment du XVIIIe siècle, 
cet hôtel propose de confortables 
chambres climatisées, un service de 
tapas, salades, carte snack, le tout 
donnant sur les tours du château ou 
sur le beau jardin de l’établissement. 
Les jours ensoleillés, vous pourrez sa-
vourer votre délicieux petit-déjeuner 
au milieu des fleurs, sur la terrasse 
extérieure, ou tout simplement op-
ter pour un petit-déjeuner servi dans 
votre chambre. L’Hôtel du Pont Vieux 
vous propose de nombreux services 
pratiques, dont des paniers déjeuner, 
une location de vélos, de voitures 
et des excursions guidées à la carte. 
Le personnel cordial et attentionné 
de l’Hôtel du Pont Vieux sera ravi de 
vous aider à organiser votre séjour à 
Carcassonne et ses alentours.

Close to the medieval city of Car-
cassonne, in a wonderful bulding 

of the 18th century, our hotel pro-
poses comfortable, air conditioned 
rooms, a room service( tapas, salad, 
snack),  with a view of the castle or the 
hotel’s parc. If it’s sunny, you will enjoy 
your breakfast among the flowers on 
the terrace. We can also bring it to 
you in your  room. The Hotel du Pont 
Vieux offers you numerous services, 
including packed lunches, bike ren-
tal, car rental and tour guides. Our 
employees will be pleased to help you 
planning your stay in Carcassonne. 

3 ch.Twin 11 ch.Dble 1 ch.Tri 4 ch.Quad
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PERPIGNAN

L’hôtel est à deux pas du centre-ville historique de 
Perpignan avec son dédale de rues étroites, ses 

placettes, ses nombreux restaurants, brasseries, bars, 
magasins et boutiques. L’horizon s’élargit de la Place 
Arago au Castillet grâce à la Rambla perpignanaise. Il 
est aussi à 150 m du Palais des Rois de Majorque, l’un 
des lieux les plus visités des Pyrénées-Orientales. 

The hotel is one step away from Perpignan historic 
city center with its maze of narrows streets, its little 

plazas, its many restaurants and brasseries, bars, shops 
and boutiques.The horizon widens from Arago square 
until the Castillet thanks to the Perpignan Rambla. 
He is lucky to be 150 m from the Palace of the Kings 
of Majorca, one of the most visited monuments in the 
Oriental Pyrenees. 
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Hôtel Aragon ★★
17, avenue Gilbert Brutus - 66000 Perpignan

Tél. : 33 (0)4 68 54 04 46 - Fax. : 33 (0)4 68 85 17 93
Site : www.aragon-hotel.com  - Email : contact@aragon-hotel.com

Hôtel 2* avec ascenseur et 30 
chambres climatisées entiè-

rement non fumeur, chacune avec 
TV écran plat et accès wifi gratuit. 
Les chambres doubles standards 
ont toutes une salle de bains avec 
douche et wc et les chambres 
doubles supérieures, triples et qua-
druples ont bain/douche et wc. Les 
chambres orientées au sud ont un 
balcon avec vue sur le Canigou et 
les Pyrénées.

Two stars hotel with a lift,with 30 
air-conditioned rooms entirely 

non smoking, each with flat screen TV 
sets with English speaking channels 
and free wifi access. All standard 
rooms have have a bathrom with 
WC, whereas our superior double 
triple and quads have bath/shower 
with WC. The south facing rooms 
have a balcony with a view over the 
Pyrenees.

5 ch.Twin 19 ch.Dble 5 ch.Tri 1 ch.Quad
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FRONTIGNAN

Au cœur du pays de Thau, situé entre mer, étangs, le canal du 
Rhone et les collines des garrigues Frontignan vous offre des 

vacances côté nature. 
Les vignes, qui s’étendent à l’infini, vous invitent à savourer son 
célèbre Muscat.

In the heart of the country of THAU, situated between sea, 
costal lakes, the canal of the Rhône and the hills of scrublands, 

Frontignan offers you holidays close to the nature. Discover also 
the famous Muscatel wine.
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Hôtel Point Bleu ★★  
Rue Auguste Rodin  - ZA La Peyrade - 34110 Frontignan

Tél. : 33 (0)4 67 48 00 07 - Fax. : 33 (0)4 67 43 10 64
site : http://www.hotelpointbleu.com - Email : hotelpointbleu@orange.fr

L’Hôtel Point Bleu se situe dans 
le triangle de 3 destinations 

touristiques, Frontignan, Sète, 
Balaruc-les-Bains. 
A votre disposition, 43 chambres la 
plus part climatisées, toutes équipées 
de salle de bains, TV avec Canal + et 
Wifi gratuit dans chaque Chambre.
Une belle terrasse côté étang pour le 
petit déjeuner.
Pour les repas, veuillez nous consulter. 
Parking privé et parking pour les 
autocars. Venez découvrir notre 
établissement accueillant.

L’Hotel Point Bleu is only at 5 
minutes away from three tourist 

destinations, Frontignan, Sete, 
Balaruc-les-Bains. It has 43 renovated 
rooms most are air-conditioned, bath 
or shower and toilet, TV with Canal +, 
free wireless internet access from all 
the rooms.
While breakfasting on our terrace, 
you may observe ducks, moorhens 
ans flamingos.
For the meals please get in contact 
with us.
There is a private parking and parking 
lots for buses.
We welcome you in a friendly 
atmosphere.

NOTRE
ENGAGEMENT
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LIMOUSIN

Le Limousin est une vieille province. César, déjà, dans « la guerre des Gaules » parle 

de ce territoire à organiser autour d’Augustoritum, sa capitale, devenue Limoges. 

Certes, dans l’histoire, il a été souvent divisé. Mais il appartient dans son entier au grand 

ensemble occitan et, depuis le XVIème siècle ou le XVIIème siècle, il se présente pour l’es-

sentiel dans sa configuration actuelle. 

Le Limousin fut occupé dès l’époque préhistorique comme le prouvent les nombreuses 

découvertes archéologiques telles que celle de « l’homme de la Chapelle Aux Saints », qui 

vécut il y a environ 55000 ans en Corrèze. 

Parmi les paysages français, le Limousin se caractérise comme le pays vert de l’arbre et 

de l’eau qui mérite toujours ce jugement formulé par Arthur Young : «Pour la beauté 

générale, je préfère le Limousin aux autres provinces. Les collines, les vallons, les bois, les 

enclos, les cours d’eau, les lacs, les fermes éparses forment mille tableaux délicieux».

 The Limousin is an old province. Caesar, during «the Gallic War» speaks of this territory to 

organize around Augustoritum, its capital, became Limoges. Of course, in history, it was 

often divided. But it all belongs to the occitan territory, since the sixteenth or the seventeenth 

century it in is current configuration.

Limousin was inhabited since prehistoric times as evidenced by numerous archaeological 

discoveries such as that of the «Man of La Chapelle aux Saints» who lived about 55,000 years 

ago in Corrèze.

Among the French countryside, the Limousin is characterized as a green tree and water. It still 

deserves the judgment made by Arthur Young: «To the general beauty, I prefer the Limousin 

to other provinces. Hills, valleys, woods, yards, streams, lakes, scattered farms form a thousand 

tables delicious» .
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BRIVE-LA-GAILLARDE

Idéalement situé à l’entrée Ouest de l’agglomération, au coeur 
des nouvelles zones commerciales, à 5 minutes du centre-ville, 

à la sortie de l’A20 et de l’A89, le Teinchurier est aux portes de la 
Dordogne et du Lot. D’ici on découvre l’une des régions de France 
les plus riches en châteaux et sites préhistoriques, dotée d’un in-
comparable patrimoine naturel.
Brive-la-Gaillarde a de quoi ravir avec son centre historique, sa 
gastronomie et ses deux musées : Edmond Michelet et Labenche.
- à 35 km, les peintures de la grotte de Lascaux évoquent la vie pré-
historique
- à 52 km, le gouffre de Padirac, entrée monumentale vers la magie 
des rivières et grottes souterraines - à 52 km, le village de Rocama-
dour, perché sur la falaise, l’un des sites les plus visités de France.
- à 50 km, Sarlat, une cité médiévale magnifiquement préservée.

In the middle of the Limousin, Périgord and the Quercy, our Hotel 
Restaurant is the place to be to have a good time. We will assure 

you a warm welcome and will satisfy you with high quality service. 
You will enjoy our local cuisine and our meat specialties in a warm 
and friendly atmosphere.
Our Hotel-Restaurant is situated at the west entry of Brive la 
Gaillarde.
In the middle of the shopping districts, and 5 minutes of the cen-
ter, not far from the exit of the A20 and A89 and next to the Dor-
dogne and the Lot, Hotel-Restaurant Le Teinchurier will be your 
ideal point of departure to discover one of the richest regions of 
France plenty of castles, prehistoric sites and great nature. Brive la 
Gaillarde will delight you with its hortorical center, gastronomy, 
and museums (museum Edmond Michelet, Labenche...)
Nearby the hotel:  - Rocamadour et Gouffres de Padirac at 52 km
- Sarlat at 50 km.
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Hôtel Teinchurier ★★  
7, Avenue Cyprien Faurie (Anciennement Avenue du Teinchurier) 

19100 Brive-la-Gaillarde
Tél. : 33 (0)5 55 86 45 00 - Fax. : 33 (0)5 55 86 45 45 

Site : www.hotel-brive-la-gaillarde.com
Email : leteinchurier@wanadoo.fr

Climatisé, l’hôtel compte 40 
chambres toutes aménageables 

en single, double ou twin, et acces-
sibles par ascenseur.
- 3 chambres familiales (jusqu’à 5 per-
sonnes) proposent 2 pièces avec salle 
de bains
- 35 chambres avec salle de bains 
sont équipées de sèche-cheveux et 
dotées de shampooing, mouchoirs, 
dentifrice et eau minérale
- 2 chambres sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.
Face à l’hôtel, les autocars peuvent se 
garer sur un grand parking privé et 
gratuit
La réception est ouverte 24 heures/24 
– 7 jours/7. Un veilleur de nuit est pré-
sent aux heures tardives.

The hotel has 40  air-conditioned 
rooms all convertible into single, 

double or twin.
3 familyrooms with to seperated 
rooms and one bathroom.(max 5 
pers) 
35 rooms with bathroom. 
The bathrooms are equiped with 
hair dryers, shampoo, handkerchiefs, 
mineral water and toothpast. All the 
rooms are accessible by lift. 
The hotel has two rooms for handi-
capted persons. 
We have a free car park situated at 
the front of the hotel accessible for 
bus. 
The reception is open 24/7 and a 
night audit is present for the late ar-
rivals.

20 ch.Twin 15 ch.Dble 1 ch.Tri 1 ch.Quad
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NORD
PAS-DE-CALAIS

Terre-frontière riche d’abondantes ressources, tiraillée entre Saint-Empire Romain 

Germanique et France, le Nord-Pas de Calais fut, jusqu’en 1945, le terrain de toutes 

les invasions.

Des conditions qui formèrent un peuple industrieux, dur à la tâche, fier de sa puissance et 

de ses résistances mais ouvert à tous les échanges et au meilleur de toutes les cultures.

Une fierté marquée par les Beffrois, gigantesques aiguilles de pierres et de briques 

dressées face aux puissants de ce monde, dominant les villes et inscrits au Patrimoine 

Mondial de l’Humanité par l’Unesco.

Un esprit de résistance qui s’exprime toujours sur les remparts de chaque ville et de 

chaque port fortifiés, dans les treize citadelles du Pré Carré de Vauban, dans les églises 

fortifiées de Thiérache et jusque sur les immenses champs de batailles de 14/18 et dans 

les gigantesques blockhaus de la Seconde Guerre Mondiale.

Land-border rich with abundant resources, torn between germany and France, the Nord-

Pas de Calais was, until 1945, the field of all invasions.

Conditions that formed an industrious people, hard workers, proud of its power and its resis-

tance but open to all trade and best of all cultures.

Marked by pride Belfries, gigantic needles of stone and brick erected against the powerful of 

this world, dominating cities and World Heritage of Humanity by Unesco.

A spirit of resistance that is always expressed on the walls of each city and each port fortified, in 

the thirteen Pré Carré citadels of Vauban, fortified churches in Thiérache and even on the vast 

battlefields of 14/18 and in the huge bunker of World War II.
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VILLENEUVE D’ASCQ

Villeneuve d’Ascq, au cœur de la Métropole Franco-Belge, située 
entre Lille et Roubaix, au carrefour des principales voies auto-

routières vers Paris, Gand, Anvers et Bruxelles. 
Proche de l’Hôtel Morphée :
- Le Parc du Héron et ses 110 hectares de zone naturelle, le mu-
sée des Moulins. - Le LaM (Musée d’Art Moderne Lille Métropole) 
avec une surface d’exposition avoisinant les 4000 m2, le LaM est 
le seul musée en France à présenter simultanément des collections 
d’art moderne et d’art contemporain ainsi que la plus importante 
collection d’art brut. - Le Stadium Lille Métropole et à l’été 2012, le 
Grand Stade Lille Métropole de 50 000 places et sa construction ré-
volutionnaire. - Notre Hôtel est également idéalement  situé pour 
le tourisme de mémoire, au centre des principaux cimetières de la 
première et seconde guerre mondiale.

Villeneuve d’Ascq, in the heart of the French-Belgian Metropolis, 
between Lille and Roubaix, at the crossroads of major 

motorways towards Paris, Gand, Anvers and Bruxelles.
Close to the Hotel Morphee :
- Heron Park and its 110 hectares  of natural area, the Museum of 
Mills. - The LaM (Modern Art’s Museum of Lille) with an exhibition 
area of around 4000 m2, the LaM is the only museum in France 
to combine a collection of modern and contemporary art and the 
most important collection of raw art. - The Stadium Lille Métropole 
and in summer 2012, the Grand Stade Lille Metropole with 50 000 
seats and it’s revolutionary construction.
- Our hotel is also ideally located for tourism memory, in the center 
of the main cemeteries of the first and second world war.
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Hôtel Morphée ★★  
35 rue de la Cousinerie - 59650 Villeneuve d’Ascq

Tél. : 33 (0)3 20 47 17 18 - Fax. : 33 (0)3 20 47 14 88
Site : www.hotel-morphee.com - Email : info@hotel-morphee.com

L’Hôtel Morphée, 68 chambres tout 
confort (dont 58 non-fumeur), ca-

pacité d’accueil 140 personnes.
Situé à environ 10 mm du centre-ville 
de Lille et d’un accès très facile.
- Accueil et réception 24h/24
- Parking privé, voitures et autocars
- 2 ascenseurs
- Télévision écran plat, wifi gratuit 
dans toutes les chambres
- Bar
- Petit déjeuner buffet (dès 6h)
- Hôtel sans restaurant, mais 4 restau-
rants dans les 100 mètres

The Hotel Morphee, 68 comfortable 
rooms (including 58 non-smo-

king), capacity 140 people.
Located about 10 mm from the cen-
ter of Lille and very easy access.
- Home and reception 24h/24
- Private car park, cars and buses
- 2 lifts
- Flat screen TV, free wifi in all rooms
- Bar
- Breakfast buffet (from 6:00 am)
- No restaurant, but four restaurants 
within 100 meters.

NOTRE
ENGAGEMENT

33 ch.Twin 26 ch.Dble 7 ch.Tri 0 ch.Quad

C+ vP

Nous parlons :
we speak:
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PICARDIE

La Picardie a vécu toutes les grandes heures, certaines très glorieuses, de l’histoire 

de France. Terre de marécages au littoral protégé, la Somme offre de grands es-

paces avec la baie de Somme et la baie d’Authie. Région riche en châteaux, cathédrales, 

et en forêts, la Picardie offre généreusement ses bords de mer balayés par les vents.

Au nord de la France, trois départements à découvrir : l’Oise, ses châteaux et ses forêts, 

l’Aisne, ses bocages et ses églises fortifiées, la Somme, son bord de mer et ses oiseaux 

migrateurs.

Venez nous rejoindre au doux pays où il fait bon vivre.

Picardy has played an important role throughout France’s more or less glorious history. A 

land of marshlands with a preserved coast and the Somme and Authie Bays, the Somme 

offers visitors wide open spaces. A region rich in castles, cathedrals and forests, Picardy is also 

home to wild, windswept shores.

Picardy is situated a the north of France, it’s composed with 3 departements: Somme, Oise and 

Aisne, it’s 2291 villages, Oise and its castles and forests, Aisne and its «bocages» and walled 

churches, Somme and the seaside and migratory bird.

Come to join us.
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ETRÉAUPONT

Etréaupont est un charmant village situé sur la Route 
Nationale 2, ancienne route de Paris à Bruxelles, en-

touré d’églises fortifiées uniques en France. Charme du 
bocage de Thiérache et des monuments historiques de 
Guise ou de Saint-Michel, Etréaupont est proche tout à 
la fois de la Belgique, de Reims et de Laon.

Etréaupont is a charming village located on the 
Route nationale 2, surrounded by fortified churches 

unique in France. With its hedge farmland from Thié-
rache and its historical monuments from Guise or St 
Michel, Etréaupont is situated next to Belgium, Reims 
and Laon.
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Hôtel le Clos du Montvinage ★★  
8, rue Albert Ledant RN 2 - 02580 Etréaupont

Tél. : 33 (0)3 23 97 91 10 - Fax. : 33 (0)3 23 97 48 92
Site : www.hotel-clos-du-montvinage.com  

Email : contact@hotel-clos-du-montvinage.com

Demeure de 1850, en briques 
rouges et pierres blanches, de 

fière allure, abritant 20 chambres de 
style avec un bar anglais, un billard, 
une terrasse avec jardin ombragé et 
un terrain multisports. Le propriétaire 
et chef : Dominique vous fera décou-
vrir la cuisine du terroir. Vous serez 
accueilli par le sourire de Marie Lise 
et toute l’équipe vous souhaitera la 
bienvenue.
L’hôtel ferme le dimanche soir. 
Le restaurant ferme le dimanche soir 
lundi midi et mercredi midi.

A 1850’s residence made of red 
bricks and white stones with 20 

bedrooms. You can find in our hotel 
an english bar, a snooker, a terrace 
with a shady garden and an athle-
tic field. Dominique, the owner, will 
make you discover the local cuisine. 
You will be warmly welcomed by Ma-
rie Lise and all the team 
Closed on Sunday.
The restaurant is closed the Sunday 
night, Monday Midday  and Wednes-
day Midday.

NOTRE
ENGAGEMENT

7 ch.Twin 6 ch.Dble 3 ch.Tri 3 ch.Quad
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Nous parlons :
we speak:
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PROVENCE-ALPES-
CÔTE-D’AZUR

Pays du soleil, pays de senteurs, terre de couleurs et de contrastes, la région Pro-

vence-Alpes-Côte d’Azur se compose de 6 départements aussi différents que 

magnifiques : la mer, les calanques et les ports de pêche, la Camargue, les collines, les 

champs de lavande et d’oliviers, la montagne avec ses lacs et ses paysages d’hiver, les 

gorges, les villages perchés, le chant des cigales et le cri des marmottes...

«Quand on est né là-bas, c’est foutu, rien ne vous dit plus» écrit Paul Cézanne.

Provence-Alpes-Côte d’Azur is a dream destination. Provence represents a certain art de 

vivre, lazing on the beach, sunny days and the Mediterranean Sea. The region is over-

flowing with historic, artistic and religious sites that are well worth the visit. The French Riviera 

is the heart of the «Mediterranean Arc», with its classical remains and futuristic high-tech in-

dustry centres.
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Nous parlons :
we speak:

ARLES
Avec ses 7 monuments classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, son 

architecture ne cesse de fasciner les visiteurs du monde entier.
Ville de tradition, capitale de la culture taurine (manades, corridas, courses 
camarguaises).
Le pays d’Arles est constitué de trois paysages, regroupés autour de la cité romaine 
et romane :
- Le massif des Alpilles qui inspira Frédéric Mistral et Vincent Van Gogh, avec toutes 
les richesses qui ont fait la réputation de la Provence (ses champs de lavande, ses 
oliviers et ses petits villages atypiques)
- La Crau, plaine aride des bergers
- La Camargue située entre les deux bras du Rhône, pour découvrir sa faune et sa flore 
- Ses Visites incontournables
Fontvieille: et son moulin de Daudet  -  Les Baux de Provence : et son château 
Salon de Provence : et sa fontaine Moussu - St Rémy de Provence : sa culture et son 
patrimoine  - Salin de Giraud: ses salines sa côte sauvage -  Sainte Marie de la mer: 
ville balnéaire et ses plages - Marseille : et son vieux port - Cassis: et ses Calanques 
Avignon : et son Palais des Papes - Nîmes: ses Arènes, sa maison carrée et la tour 
Magne -  Le Pont du Gard

With discovered of the CAMARGUE and PROVENCE.
The sun of Provence, the beauty of Alpilles, the charm of the Camargue, 

which remains a traditional and wild ground 
- Arles: true central point of the Provence area
With its 7 listed monuments with the world heritage of UNESCO.
Town of tradition, capital of the culture taurine (herds, bullfights, races camar-
guaises) The country of Arles consists of three landscapes gathered around the 
Roman city and Romance, an architecture which does not cease fascinating the 
visitors of the whole world  
- Solid mass of Alpilles which inspired Frederic Mistral and Vincent Van Gogh, 
- to discover all the richnesses which made the reputation of Provence, 
its fields of lavender, its olive-trees and its small villages atypical.
-La Crau, arid plain of the shepherds
- The Camargue located between the two arms of the Rhone, to discover its fauna 
and its flora 
- Its Visits impossible to circumvent : Fontvieille: and its mill of Daudet, Les Baux 
de Provence: and its castle, - Sainte Marie de la Mer: balneal city and its beaches, 
Marseilles: and its old port, Cassis: and its Creeks, Avignon: and its Palate of the 
Popes, - Nimes: its Arena, its house squares and the Magne tower, the Pont of Gard.
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Crau Hôtel ★★  
Za de Fourchon rue Charlie Chaplin  - 13200 Arles
Tél. 33 (0) 4 90 18 97 10 - fax. 33 (0) 4 90 18 58 30

Site : hotel-crau-arles.fr - Email : infoclient@hotel-crau-arles.fr 

Crau Hôtel vous accueille toute 
l’année dans une ambiance 

conviviale et familiale et vous invite 
à passer un agréable séjour. Profitez 
de nos 42 chambres (18 doubles et 
24 twins, possibilité de lit d’appoint 
pour les enfants de - de 10 ans) fonc-
tionnelles climatisées, tout confort, 
salles de bain privatives douche wc, 
télévision, accès wifi dans toutes les 
chambres, restaurant traditionnel «Le 
Lavandin». Crau Hôtel est proche de 
tous commerces. Parking privé au-
tocars facile d’accès à 5 minutes du 
centre-ville.

With Contact Hôtel Crau Hôtel ac-
comodates you all the year in a 

convivial and family environment. It 
invites you to spend a pleasant stay.
Enjoy our 42 rooms (18 doubles 
rooms, 24 twins rooms possibility 
extra bed for child - 10 years) func-
tional air-conditioned, any comfort, 
bathroom privative shower WC, te-
levision, access wifi in all the rooms, 
and traditional restaurant «the la-
vandin». 

NOTRE
ENGAGEMENT

24 ch.Twin 18 ch.Dble 0 ch.Tri 0 ch.Quad

 C+ vP
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RHÔNE - ALPES

Vision de rêve, somptueuse évasion… Du Mont-Blanc mythique au majestueux 

Pont d’Arc dans les gorges de l’Ardèche. En Rhône-Alpes, la nature se donne en 

spectacle, enchantée par une grâce mystérieuse, pendant que les eaux vous ressour-

cent corps et âme dans une somptueuse harmonie à Évian, Thonon ou Aix-les-Bains au 

bord des grands lacs alpins… Ici, on savoure un jour le plaisir de dévaler les pentes scin-

tillantes de poudreuse des plus grands domaines skiables du monde avant de s’émer-

veiller le lendemain à Lyon, devant les quartiers Renaissance classés au patrimoine 

mondial de l’Unesco. Intime émotion, ultime expérience… À l’image de Paul Bocuse, ici, 

les génies du piano sont en cuisine pour faire les délices des gourmets mais aussi sur la 

scène des festivals pour transporter de joie les mélomanes.

The region of Rhone-Alpes is home to mythical Mont Blanc and the majestic Pont d’Arc 

in the Ardeche Gorges. The region boasts the world’s largest ski areas. The Rhone-Alpes’ 

maestros are to be found in its kitchens, to the delight of food lovers. In the heart of the lavender 

fields or the Beaujolais vineyards, every visitor to the region suddenly discovers an exceptional 

aptitude for happiness!
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SAINT-ETIENNE-DU-BOIS

L’hôtel La Bergamote est situé à 8 kilomètres de 
Bourg-en-Bresse, où vous pourrez visiter le monas-

tère royal de Brou par exemple, et à 1 kilomètre du vil-
lage de St Etienne-du-Bois avec sa ferme typique bres-
sane.

The hotel La Bergamote is situated 8 kilometers from 
Bourg-en-Bresse, where you can visit the Brou’s 

royal monastery for example, and 1 kilometer from 
Saint-Etienne-du-Bois, a village with its typical farm 
from Bresse. 
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Hôtel la Bergamote ★★  
RN 83 Les Michaudes - 01370 Saint-Etienne-du-Bois 
Tél. : 33 (0)4 74 30 51 09 - Fax. : 33 (0)4 74 30 56 23

 Email : bergamote@wanadoo.fr 

A 4 kilomètres de l’autoroute, 
l’Hôtel La Bergamote vous 

accueille dans un cadre verdoyant et 
calme.
Venez profiter de notre piscine ainsi 
que de notre restauration à base de 
produits frais.

4 kilometers from the highway, the 
hotel La Bergamote welcomes you 

in a green and quiet setting. Come to 
take advantage of our swimming 
pool as well as our catering with fresh 
products.

NOTRE
ENGAGEMENT

13 ch.Twin 18 ch.Dble 5 ch.Tri 3 ch.Quad
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Nous parlons :
we speak:
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Europe Hôtel ★★
Europe Hôtel
15 avenue du Professeur René Leriche
67500 Hagueneau
Tél : 33(0)3.88.93.58.11
Fax : 33(0)3.88.06.05.43
Mail : reservation@europehotel.fr

   Tarif groupe adulte période du 01/09/2012 au 30/06/2013

Tarifs par personne
Chambre + Pdj

Bed & Breakfast
Demi-Pension

Half-Board
Pension Complète

Full-Board
Taxe de séjour

Double/Twin 35€ 59€ 83€ 0,90€

Supplément Single 20€ 20€ 20€

   Tarif groupe élèves période du 01/09/2012 au 30/06/2013

Tarifs par personne
Chambre 

Room
Chambre + Pdj

Bed & Breakfast
Demi-Pension

Half-Board
Pension Complète

Full-Board

Triple 33€ 60,50€ 85€

Supplément Single 30€ 30€ 30€

   

Demi-pension Obligatoire :

La demi-pension et pension complète inclus un repas 3 plats (entrée, plat et dessert), ¼ de vin, eau minérale et un 
apéritif de bienvenu offert le premier soir.
Ces tarifs sont valables à partir de 20 personnes payante et sur une base de chambre standard du jeudi au dimanche 
inclus hors période des Marchés de Noël  du 23/11/2012 au 22/12/2012, ou  des arrivées le lundi, mardi et mercredi. 
Pour ces périodes, nous contacter pour recevoir un devis.

Possibilité de Stop lunch et petit déjeuner 

Une gratuité pour 20 payants pour les groupes. 
Possibilité de ne prendre qu’une seule nuit en groupe avec la demi pension ci-dessus (normalement demi pension = 
deux nuits minimum).
Acompte demandé 20% par chèque non encaissé trois mois avant l’arrivée.
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Hôtel Bristol ★★★M
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Hôtel Bristol
18 avenue de Colmar

68100 Mulhouse
Tél : 33(0)3.89.42.12.31
Fax : 33(0)3.89.42.50.57

Mail : info@hotelbristol.com

   Tarif groupe adulte Haute Saison

Tarifs par personne
Chambre + Pdj

Bed & Breakfast
Demi-Pension

Half-Board
Pension Complète

Full-Board
Taxe de séjour

Supplément petit 
Déjeuner Buffet

Double/Twin 35€ 48€ 63€ 0,50€ 3,50€

Supplément Single 20€

   Tarif groupe adulte du 1er juillet au 14 août 2012

Tarifs par personne
Chambre + Pdj

Bed & Breakfast
Demi-Pension

Half-Board
Pension Complète

Full-Board
Taxe de séjour

Supplément petit 
Déjeuner Buffet

Double/Twin 30€ 42€ 55€ 0,50€ 3,50€

Supplément Single 20€

   Tarif groupe adulte Janvier / Février/ Mars 2013

Tarifs par personne
Chambre + Pdj

Bed & Breakfast
Demi-Pension

Half-Board
Pension Complète

Full-Board
Taxe de séjour

Supplément petit 
Déjeuner Buffet

Double/Twin 22€ 33€ 45€ 0,50€ 3,50€

Supplément Single 20€

ORGANISATIONS DE VOS REPAS POUR LA SORTIE À LA JOURNÉE

Propositions de séjour, sur demande et selon disponibilité

Tarif marchés de Noël sur demande.

Stop Lunch et Petit Déjeuner
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Au Relais d’Alsace ★★ Hôtel Au Relais d’Alsace
RD 83 
68250 Rouffach
Tél : 33(0)3.89.49.66.32
Fax : 33(0)3.89.49.77.51
Mail : aurelaisdalsace@wanadoo.fr

   Tarif groupe adulte Haute Saison

Tarifs par personne
Chambre + Pdj

Bed & Breakfast
Demi-Pension

Half-Board
Pension Complète

Full-Board
Taxe de séjour

Supplément petit 
Déjeuner Buffet

Double/Twin 40€ 53€ 72€ 0,50€ 5€

Supplément Single 20€ 20€ 20€

   Tarif groupe adulte Basse Saison

Tarifs par personne
Chambre + Pdj

Bed & Breakfast
Demi-Pension

Half-Board
Pension Complète

Full-Board
Taxe de séjour

Supplément petit 
Déjeuner Buffet

Double/Twin 34€ 47€ 66€ 0,50€ 5€

Supplément Single 20€ 20€ 20€

Basse saison :  du 02/01/2012 au 31/03/2012 - 08/10/2012 au 18/11/2012
Haute saison :  du 01/04/2012 au 07/10/2012 - 19/11/2012 au 02/01/2013
Basse saison :  du 2/01/2013 au 28/03/2013 - 14/10 au 28/11/2013
Haute saison :  du 29/03/2013 au 13/10/2013 - 29/11 au 01/01/2014

Pour toute réservation de séjour groupe en basse saison, nous vous offrons 
- une visite de cave avec dégustation

- une visite de fromagerie avec dégustation vin et fromage 
et tous les soirs une soirée dansante.

(minimum 3 nuitées en demi-pension
 -minimum 30 personnes payantes)

Conditions de réservation :
• 30% d’arrhes à la réservation 
• Le solde du séjour est à régler à l’arrivée
• Toute chambre non annulée sera facturée à 100 %
• Toute chambre non annulée 1 semaine avant la date d’arrivée sera facturée à 50%

Stop Lunch et Petit Déjeuner
Nous vous proposons des séjours 

à la carte ou clef en main avec guide.
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Hôtel Provençal ★★★B
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Hôtel Provençal
Rue du Petit Barail

33300 Bordeaux
Tél. : 33 (0)5 56 50 39 73 
Fax. : 33 (0)5 56 69 14 50

Mail : contact@leprovencal33.com

   Tarif groupe adulte SEMAINE période du 01/06/2012 au 31/12/2013 
   et Tarif groupe élèves (jusqu’à 15 ans) période du 01/09/2012 au 30/06/2013

Tarifs par personne
Chambre + Pdj

Bed & Breakfast
Demi-Pension

Half-Board
Pension Complète

Full-Board
Taxe de séjour Etape petit déjeuner

Double/Twin 47€ 64€ 64€ + 17€ 1,35€ 9€

Supplément Single 39€ 39€ 39€

   Tarif groupe adulte WEEK-END période du 01/06/2012 au 31/12/2012  (1.35 € de taxe de séjour)   
   et Tarif groupe élèves (jusqu’à 15 ans) période du 01/09/2012 au 30/06/2013

Tarifs par personne
Chambre 

Room
Chambre + Pdj

Bed & Breakfast
Demi-Pension

Half-Board
Pension Complète

Full-Board

Twin/triple 20€/15€ 27€/24€ 44€/41€ 61€/58€

Supplément Single 20€ 20€ 20€ 20€

Le supplément boisson est à 3€ par personne (1/4 de vin, une bière, un soda, etc.,...). 
 Le supplément  fromage est à 2€ par personne.
 La taxe de séjour est de 1.35€ en 2012. Elle reste à déterminer pour 2013.
 
 Un petit déjeuner Continental vous sera servi sous forme de buffet, croissants, 
 pain, jus d’orange, boissons chaudes, etc.

 Après avoir eu une confirmation de votre part et avoir confirmée la date, un contrat sera établi,  rappelant les 
conditions d’annulations, accompagné d’une facture pro forma avec une demande d’acompte (50 % d’acompte à 
titre de garantie).

 D’autre part, nous avons l’habitude d’offrir une gratuité pour le chauffeur sur une base chambre simple et 
repas boissons comprises à partir de 20 chambres confirmées.

Tous ces tarifs sont à titre indicatifs ils vous seront confirmés lors de votre demande 

All these tariffs are with title codes it will be confirmed to you at the time of your request

44



Hôtel du Pont Neuf ★★★ L
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Hôtel Le Pont Neuf
2 Faubourg de Lorette
03320 Le Veurdre
Tél : 33(0)4.70.66.40.12
Fax : 33(0)4.70.66.44.15
Mail : info@hotel-lepontneuf.com 

 Tarifs groupe adulte période du 01/09/2012 au 15/11/2013

Prix par personne en  ½  pension :

Single ½ Dbl. ½ Triple

Du 15/02 au 30/04 65€ 45€ 41€

Du 01/05 au 30/06 70€ 50€ 45€

Du 01/07 au 15/09 76€ 56€ 51€

Du 16/09 au 15/11 68€ 48€ 44€

Tarif B&B par  personne : 33€ - 20€ supplément single

Petit-déjeuner buffet (fromage + charcuterie) inclus

- Gratuité 1/2 double pour 20 personnes payantes.
- Forfait boissons (1/4 de vin, 1/2 eau ou boisson gazeuse et café :  5 € )
- Taxe de séjour : 0,35€ par jour et par personne de 01/05 au 30/09.

Conditions de réservation :
-  30% à titre d’arrhes, 60 jours avant la date d’arrivée, nous vous ferons parvenir une facture proforma.
- Le solde du séjour est à régler au départ du groupe.

Conditions d’annulation :
- (s’applique seulement lorsque que le groupe entier est annulé):
- 60 à 45 jour avant la date d’arrivée: 30% de pénalités.
- 44 à 25 jours avant la date d’arrivée: 50% de pénalités
- Moins de 24 jours avant la date d’arrivée : 100% du séjour sera facturé.
- Annulation gratuite de chambre individuelle jusqu’à l’arrivée du groupe.
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Hôtel des Messageries ★★S
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Hôtel des messageries
23, avenue Charles de Gaulle

15100 Saint-Flour
Tél. : 33 (0)4 71 60 11 36
Fax. : 33 (0)4 71 60 46 79

Mail : hotelmessageries@wanadoo.fr

   Tarif groupe adulte période du 01/ 04/2012 au 30/ 09/2012

Tarifs par personne
Chambre + Pdj

Bed & Breakfast
Demi-Pension

Half-Board
Pension Complète

Full-Board
Taxe de séjour Petit déjeuner groupe

Double/Twin 44€ 53€ 65€ 1,20€ 6,50€

Supplément Single 28€ 28€ 28€ 1,20€

   Tarif groupe adulte période du 01/10/2012 au 30/ 03/2013

Tarifs par personne
Chambre + Pdj

Bed & Breakfast
Demi-Pension

Half-Board
Pension Complète

Full-Board
Petit déjeuner groupe

Double/Twin 38€ 48€ 60€ 6,50€

Supplément Single 23€ 23€ 23€

Le supplément boisson est à 4 € par personne (1/4 de vin, une bière, un soda, etc.,...). 
 Supplément café ou infusion 2 €.
 La taxe de séjour est de 1.20 € en 2012 (à confirmer). Elle reste à déterminer pour 2013.
 
 Un petit déjeuner Continental vous sera servi sous forme de buffet, croissants, pain, jus d’orange, bois-
sons chaudes, etc.

 Après avoir eu une confirmation de votre part et avoir confirmée la date, un contrat sera établi, rappelant les 
conditions d’annulations, accompagné d’une facture pro forma avec une demande d’acompte (50 % d’acompte à 
titre de garantie).

 D’autre part, nous avons l’habitude d’offrir une gratuité pour le chauffeur sur une base chambre simple et 
repas boissons comprises à partir de 20 chambres confirmées.

Tous ces tarifs sont à titre indicatifs ils vous seront confirmés lors de votre demande 
All these tariffs are with title codes it will be confirmed to you at the time of your request
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Hôtel des Tilleuls ★★  Hôtel des Tilleuls
36 rue de la gare
35800 Dinard
Tél : 33(0)2.99.82.77.00
Fax : 33(0)2.99.82.77.55
Mail : hotel-des-tilleuls@wanadoo.fr

   Tarif groupe adulte

Tarifs nets de commission
Boisson non comprise
Petit déjeuner Buffet

MARS -  AVRIL  OCTOBRE
Sauf week-end fériés

MAI – JUIN – JUILLET 
SEPTEMBRE

Sauf week-end fériés

AOÛT
& week-end fériés

½ pension
Menu 3 plats – petit déjeuner 

buffet
48,00€ 55,00€ 64,00€

Supplément single 18€ 21€ 24€

Gratuités  1 pour 20 payants – 2 pour 40 payants sur la base d’une chambre double

• Tarif préférentiel séjour -3,00 € par pers/nuit pour 3 nuits et plus en ½ pension
• Supplément pension complète par personne et par jour  : 17,50 €
• Taxe de séjour prix par personne et par jour   : 0,72€ / 0,90€ juillet & août
Tarifs par personne sur la base de 2 personnes par chambre.

Conditions de réservation :
 
• 30% d’arrhes à la réservation
• Le solde du séjour est à régler à l’arrivée
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Stop Lunch 
Nous vous proposons des séjours 

à la carte ou clef en main avec guide.



Hôtel Arcadia ★★
Hôtel Arcadia

Route de Perros Guirec
22300 Lannion

Tél : 33(0)2.96.48.45.65
Fax : 33(0)2.96.48.15.68

Mail : hotel-arcadia@wanadoo.fr

   Tarif groupe adulte période du 01/09/2012 au 30/06/2013

BASSE SAISON
Du 01/01 au 13/07/12
Du 01/09 au 30/06/13

B&B ½ PENSION PENSION

Double ou twin
32e

Double ou twin
47e

Double ou twin
64e

 Single
53e

Single
69e

Single
84e

Triple
31e

Triple
45e

Triple
61e

Quadruple
28e

Quadruple
42e

Quadruple
58e

HAUTE SAISON
Du 13/07 au 31/07/12
Du 22/08 au 31/08/12

B&B ½ PENSION PENSION

Double ou twin
40e

Double ou twin
55e

Double ou twin
71e

Single
68e

Single
82e

Single
99e

Triple
35e

Triple
49e

Triple
60e

Quadruple
32e

Quadruple
46e

Quadruple
57e

- Supplément boisson ( ½ eau ou 1/4 vin ou boisson gazeuse + café ) : 5€
- Supplément fromage & salade : 2.50€
- Taxe de séjour : 0.60€ par jour et par personne du 01/04 au 30/09/11
- Tarif  Haute Saison applicable durant les Week-end fériés et certaines vacances scolaires.
- Pique-nique : 8.50€
- Gratuité ½ double pour 20 payantes
- Cocktail de bienvenue
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Hôtel Le Victor Hugo ★★  Hôtel Le Victor Hugo
36 rue Lazare Carnot
56100 Lorient
Tél : 33(0)2.97.21.16.24
Fax : 33(0)2.97.84.95.13
Mail : contact@hotelvictorhugo-lorient.com

   Tarif groupe adulte période du 01/12/2012 au 31/12/2013

Tarifs par personne
Chambre + Pdj

Bed & Breakfast
Demi-Pension

Half-Board
Pension Complète

Full-Board
Taxe de séjour Etape petit déjeuner

Double/Twin 34€ 58€ 79€ 0,70€ 9€

Supplément Single 19€ 19€ 19€

   

Demi Pension Obligatoire :  3 plats (entrée+plat +dessert) + avec 25cl de boisson (vin blanc ou vin rouge ou cidre), eau minérale sur table, 
avec apéritif de bienvenue offert le premier jour (adultes)

 Nos tarifs comprennent : La nuit, le petit déjeuner, le ou les repas + 1 boisson  (selon la formule choisie.)
Tous ces tarifs sont à titre indicatifs il vous seront confirmés lors de votre demande 
Nos tarifs ne comprennent pas : les droits d’entrées pour les visites, les guides, les déplacements, les repas extérieurs et les boissons.

Nos tarifs sont consentis à partir de 20 personnes, ils sont fixés par personne.
Si moins de 20 personnes nous avons à votre disposition d’autres formules
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Hôtel Christina ★★  Hôtel Christina
250 avenue de la Châtre

36 000 Châteauroux
Tél : 33(0)2.54.34.01.77
Fax : 33(0)2.54.07.82.42

Mail : hotelchristina@orange.fr

   Tarif groupe adulte période du 01/09/2012 au 30/06/2013

Tarifs par personne
Chambre + Pdj

Bed & Breakfast
Demi-Pension

Half-Board
Pension Complète

Full-Board
Taxe de séjour Etape petit déjeuner

Double/Twin 31€ 43,50€
58,50€ ou 51,50e 
avec panier repas

0,80€ 6,50€

Supplément Single 18€ 18€ 18€

   Tarif groupe élèves période du 01/09/2012 au 30/06/2013

Tarifs par personne
Chambre 

Room
Chambre + Pdj

Bed & Breakfast
Demi-Pension

Half-Board
Pension Complète

Full-Board

Twin ou triple
Chambre 3 oers

lit individuel
23,5€ 29,90€

41,90€ ou 37,90e 
avec panier repas

Supplément Single 18€ 18€ 18€

Demi Pension : Menu  3 plats + 1/4 vin ou ½ eau de source   

Adulte
Apéritif de bienvenue le 1er soir

Nos tarifs comprennent : La nuit, le petit déjeuner, le ou les repas + 1 boisson  (selon la formule choisie.)
Tous ces tarifs sont à titre indicatifs il vous seront confirmés lors de votre demande 
Nos tarifs ne comprennent pas : les droits d’entrées pour les visites, les guides, les déplacements, les repas extérieurs 
et les boissons.

Nos tarifs sont consentis à partir de 20 personnes, ils sont fixés par personne.
Si moins de 20 personnes nous avons à votre disposition d’autres formules.
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TourHôtel ★★
Hôtel Tourhotel
1 rue de montprofond
41260 La chaussée Saint Victor - Blois
Tél : 33(0)2.54.78.48.98
Fax : 33(0)2.54.74.30.32
Mail : tourhotel.loiretcher@wanadoo.fr

   Tarif groupe adulte Haute Saison

Tarifs par personne
Chambre + Pdj

Bed & Breakfast
Demi-Pension

Half-Board
Pension Complète

Full-Board
Taxe de séjour Petit Déjeuner

Supplément Single 15€

Double/Twin 25€ 30€ 0,60€

Triple 23€ 30€ 0,60€

Chambre Cosy su-
périeur (seulement 
occupation double)

35€ 30€ 0,60€

   Conditions de réservation:
30% a la réservation le solde 15 jours avant l’arrivée.

Demi-pension : menu 3 plats+1/4 boisson+café ( Restaurant partenaire)
Gratuité  : 1 pour 20 payant - hors repas.
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Hôtel Kimotel  ★★  Hôtel Kimotel
Zac des Beurrons-Rue Fernand Leger - Angle D191 et D 113 

78680 Epône/Flins
Tél : 33(0)1.30.90.37.37
Fax : 33(0)1.30.90.37.47

Mail : contact@kimotel.fr

    Tarif groupe adulte week-end

Tarifs par personne
Chambre + Pdj

Bed & Breakfast
Demi-Pension

Half-Board
Pension Complète

Full-Board
Taxe de séjour

Supplément petit 
Déjeuner Buffet

Double/Twin 32€ 47€ 62€ 0€ 5€

Single 50€ 65€ 80€ 0€ 5€

   
    Tarif groupe adulte Semaine

Tarifs par personne
Chambre + Pdj

Bed & Breakfast
Demi-Pension

Half-Board
Pension Complète

Full-Board
Taxe de séjour

Supplément petit 
Déjeuner Buffet

Double/Twin 35€ 50€ 65€ 0€ 5€

Single 55€ 70€ 85€ 0€ 5€

   
Gratuités : 1 pour 20 payants, 2 pour 40 payants sur la base d’une chambre double

Demi pension et Pension complète : Menu 3 plats hors boissons

Supplément forfait boissons (½ eau minérale + 1/4 vin  + café) : 5.00€
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Hôtel du Pont Vieux ★★  Hôtel du Pont Vieux
32 rue Trivalle
11000 Carcassonne
Tél : 33(0)4.68.25.24.99
Fax : 33(0)4.68.47.62.71
Mail : info@hoteldupontvieux.com

    Tarifs groupe adulte période du 01/09/2012 au 30/06/2013

Tarifs par personne
Chambre + Pdj

Bed & Breakfast
Demi-Pension

Half-Board
Pension Complète

Full-Board
Taxe de séjour Petit Déjeuner

Single 73€ 88€ 103€ 0,700 7,500

Double/Twin 40€ 55€ 70€ 0,700 7,500

Triple 39€ 54€ 69€ 0,700 7,500

Quadruple 35€ 49€ 61€ 0,700 7,500

Demi Pension Obligatoire : 3 plats (entrée+plat +dessert) + avec 25cl de boisson (vin blanc ou vin rouge ou cidre), 
eau minérale sur table, avec apéritif de bienvenue offert le premier jour.

Une gratuité pour 20 payants pour les groupes. 
Possibilité de ne prendre qu’une seule nuit en groupe avec la demi pension ci-dessus 
(normalement demi pension = deux nuits minimum). 
Acompte demandé 20 pour cent par chèque non encaissé trois mois avant l’arrivée.
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Hôtel Aragon ★★
Hôtel Aragon

17 avenue Gilbert Brutus
66000 Perpignan

Tél : 33(0)4.68.54.04.46
Fax : 33(0)4.68.85.17.93

Mail : contact@aragon-hotel.com

    Tarifs groupe adulte Haute Saison

Tarifs par personne
Chambre + Pdj

Bed & Breakfast
Demi-Pension

Half-Board
Pension Complète

Full-Board
Taxe de séjour

Double/Twin 38€ sur demande€ sur demande€ 0,84€

Supplèment Single 23€ sur demande€ sur demande€

   
    Tarifs groupe adulte Basse Saison

Tarifs par personne
Chambre + Pdj

Bed & Breakfast
Demi-Pension

Half-Board
Pension Complète

Full-Board
Taxe de séjour

Double/Twin 36€ sur demande€ sur demande€ 0,84€

Supplément Single 21€ sur demande€ sur demande€

   
Prix par personne en chambre double avec petit déjeuner. 

Nous proposons 1 gratuité pour 21 personnes et 2 gratuités pour 41 personnes. La taxe de séjour est en plus de 
0.84€ par personne et par jour.

54



F
R
O
N
T
I

G
N
A
N

Hôtel Point Bleu ★★
Hôtel Point Bleu
Rue Auguste Rodin - ZA La Peyrade 
34110 Frontignan
Tél. : 33 (0)4 67 48 00 07 
 Fax. : 33 (0)4 67 43 10 64
 Email : hotelpointbleu@orange.fr

    Tarif groupe adulte période du 01/09/2012 au 30/06/2013

Tarifs par personne
Chambre + Pdj

Bed & Breakfast
Repas
Meal

Taxe de séjour

Double/Twin 35€ 15€ à 18€ 0,56€

Single 45€ 15€ à 18€ 0,56€

Triple (3 lits simples 
ou 1 grand lit 
et 1 lit simple)

25€ 15€ à 18€ 0,56€

Tarif par personne

Réduction de 10% sur ces tarifs pour des groupes d’élèves.

Pour 20 personnes, une nuit et un repas gratuit !

Ces tarifs sont calculés sur la base d’un groupe à partir de 20 personnes.
Veuillez nous contacter pour consulter les prix pour moins de 20 personnes.

Les tarifs indiqués pour les repas comprennent : une entrée, un plat principal, un dessert, ¼ de vin , de l’eau et un 
café.

Pendant la haute saison (juillet et août) et les jours fériés ces tarifs pourraient être modifiés.
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Hôtel Teinchurier ★★  Hôtel Teinchurier 
7, Avenue Cyprien Faurie (anciennement av du Teinchurier)

19100 Brive-la-Gaillarde
Tél : 33 (0)5.55.86.45.00
Fax : 33 (0)5.55.86.45.45 

Mail : leteinchurier@wanadoo.fr

 Tarif groupe adulte période du 16/ 04/2012 au 14/ 10/2012 et du 15/10/2012 au 15/04/2013

Tarifs par personne
Chambre + Pdj

Bed & Breakfast
Demi-Pension

Half-Board
Pension Complète

Full-Board
Taxe de séjour Petit Déjeuner

Single 57€ 70€ 84€ 0,750/nuit/pax 5,900

Double/Twin 72€ 99€ 127€ 0,750 5,900

Triple 96€ 134€ 174,50€ 0,750 5,900

Quadruple 112€ 151€ 204€ 0,750 5,900

Quintuple 127,50€ 166,50€ 235,50€ 0,750 5,900

PDJ : 5.10e sans jus d’orange.
PDJ traditionnel : jus d’orange, boisson chaude, pain, beurre, confiture, croissant, yaourt.

Déjeuner ou Dîner (à partir de) 19.90e (apéritif, entrée, plat, dessert, ¼ de vin et café).

Possibilité d’organiser une soirée folklorique, prix sur demande.
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Hôtel Morphée ★★
Hôtel Morphée
35 rue de la Cousinerie
59650 Villeneuve d’Ascq
Tél : 33(0)3.20.47.17.18
Fax : 33(0)3.20.47.14.88
Mail : info@hotel-morphee.com

  Tarifs groupe adulte  WEEKEND*  -  jours  fériés  et  basse saison

Tarifs par personne
Chambre + Pdj

Bed & Breakfast
Demi-Pension**

Half-Board
Pique-nique***

Picnic
Taxe de séjour

Single 49€ sur demande€ 7,20€ 0,55€

Double/Twin 28€ sur demande€ 7,20€ 0,55€

Triple 23€ sur demande€ 7,20€ 0,55€

Les prix sont établis par nuit et par personne, les prix sont ttc (base tva 7,00%), taxe de séjour par nuit et par personne.

Gratuité : 1 gratuité pour 20 payants

BASSE SAISON : Du 03/08/2012 au 19/08/2012 - Du 21/12/2012 au 06/01/2013 - Du 02/08/2013 au 18/08/2013
* Hors 1er  weekend de septembre
** Notre Hôtel n’a pas de restaurant, mais sur demande nous pouvons vous proposer la demi-pension avec notre 
restaurateur partenaire, situé à 100 mètres.
*** Pique-nique comprend : 1 sandwich ou 1 pain bagnat, 1 paquet de chips, 1 barre chocolatée, 1 fruit ou 1 com-
pote et 1 bouteille d’eau 50cl.

Conditions de réservation :
* L’option de réservation ne devient définitive qu’à réception d’un versement d’arrhes de  30% de la réservation
 * Les arrivées sont à partir de 14 heures et les départs avant midi.
 * Le petit déjeuner est servi de 6h à 10 h. (buffet)
 * La rooming-list devra nous parvenir 8 jours avant l’arrivée du groupe.
 * Règlement du solde au départ du groupe.
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Hôtel Le Clos de Montvinage
8 rue Albert Ledant RN 2

02580 Etréaupont
Tél : 33(0)3.23.97.91.10
Fax : 33(0)3.23.974892

Mail : contact@hotel-clos-du-montvinage.com

   Tarifs groupe adulte période du 01/09/2012 au 30/06/2013

Tarifs par personne
Chambre + Pdj

Bed & Breakfast
Demi-Pension

Half-Board
Pension Complète

Full-Board
Taxe de séjour Etape petit Déjeuner

Double/Twin 54€

Supplément Single 10€

   Tarifs groupe élèves période du 01/09/2012 au 30/06/2013

Tarifs par personne
Chambre + Pdj

Bed & Breakfast
Demi-Pension

Half-Board
Pension Complète

Full-Board

Triple 47€

Quadruple 43€

   

Demi Pension Obligatoire : 3 plats (entrée+plat +dessert) + avec 25cl de boisson (vin blanc ou vin rouge ou cidre), 
eau minérale sur table, avec apéritif de bienvenue offert le premier jour.

Une gratuité pour 20 payants pour les groupes.
Possibilité de ne prendre qu’une seule nuit en groupe avec la demi pension ci-dessus.
(Normalement demi pension = deux nuits minimum)
Acompte demandé 20 pour cent par chèque non encaissé, trois mois avant l’arrivée.
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Crau Hôtel ★★  Crau Hôtel
Z.A de Fourchon  - Rue Charlie Chaplin
13200 Arles
Tél : 33(0)4.90.18.97.10
Fax : 33(0)4.90.18.58.30
Mail : infoclient@hotel-crau-arles.fr 

    Tarif groupe adulte période du 01/09/2012 au 30/06/2013

Tarifs par personne
Chambre + Pdj

Bed & Breakfast
Demi-Pension

Half-Board
Pension Complète

Full-Board
Taxe de séjour Etape petit Déjeuner

Double/Twin 34,90€ 45€
45€ + 13,50e 

ou 88 panier repas
0,80€ 6,50€

Supplèment Single 19€ 19€ 19€

   
 Tarif groupe élèves (jusqu’à 15 ans) période du 01/09/2012 au 30/06/2013

Tarifs par personne
Chambre 

Room
Chambre + Pdj

Bed & Breakfast
Demi-Pension

Half-Board
Pension Complète

Full-Board

Twin ou triple
Chambre 3 pers lit 

individuel
23,90€ 29,90€

29,90€ + 12e 
ou 88 panier repas

Supplément Single 19€ 19€ 19€
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Formule groupe :   1 Gratuité toutes les 20 personnes sur 
la base du tarif chambre double
Formulate group:   1 Exemption from payment all 20 people on 
the basis of double tariff room

Demi Pension Adulte : Menu  3 plats + 1/4 vin ou ½ eau de source   
Adult half Pension:  Finely 3 dishes + 1/4 wine or ½ spring water

Adulte :              Apéritif de bienvenu le 1er soir
Adult :                Aperitif of welcome the 1st evening

Panier repas : 2 sandwichs 1sachet chips 1 dessert 1 boisson
Basket meal:     2 sandwiches 1sachet chips 1 serves 1 drink

Notre restaurant Le LAVANDIN : vous accueille avec sa cui-
sine traditionnelle et familiale
Our restaurant the LAVANDIN:  accommodates you with his 
traditional and family kitchen

Nos tarifs comprennent : La nuitée, le petit déjeuner, le ou 
les repas + 1 boisson  (selon la formule choisie.)
Our tariffs include/understand: The night, the breakfast, meals + 
1 drink (according to the selected formula.)

Nos tarifs sont consentis à partir de 20 personnes, ils sont fixés 
par personne.
Si moins de 20 personnes nous avons à votre disposition 
d’autres formules.
Our tariffs are authorized starting from 20 people, they are fixed 
by people.
So less than 20 people we have at your disposal of other formu-
las.

Tous ces tarifs sont à titre indicatifs il vous seront confirmés 
lors de votre demande 
All these tariffs are with title codes it will be confirmed to you at 
the time of your request

(à l’exception : jours fériés, ferias et des mois de juillet et 
août)(Nous consulter pour devis) 
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Hôtel La Bergamote
RN 83 Les Michaudes

01370 Saint Etienne du bois
Tél : 33(0)4.74.30.51.09
Fax : 33(0)4.74.30.56.23

Mail : bergamote@wanadoo.fr

    Tarifs groupe adultes période du 01/09/2012 au 30/06/2013*

Tarifs par personne
Chambre + Pdj

Bed & Breakfast
Demi-Pension

Half-Board
Pension Complète

Full-Board
Taxe de séjour Etape petit Déjeuner

Double/Twin 34€ 49€ 64€ 8€

Supplément Single 15€ 15€ 15€ 8€

    Tarifs groupe élèves période du 01/09/2012 au 30/06/2013*

Tarifs par personne
Chambre 

Room
Chambre + Pdj

Bed & Breakfast
Demi-Pension

Half-Board
Pension Complète

Full-Board

Twin ou triple 27€ 32€ 45€ 57€

Supplément Single 15€ 15€ 15€ 15€

   

* Comprend également les mois de juillet et Août

Demi-pension :    

Apéritif de bienvenue offert si 2 nuits.
Restauration à base de produits frais, fabriquée sur place.

Tous ces tarifs sont à titre indicatifs ils vous seront confirmés lors de votre demande 
Nos tarifs ne comprennent pas : les droits d’entrées pour les visites, les guides, les déplacements, les repas extérieurs 
et les boissons.
Nos tarifs sont consentis à partir de 20 personnes, ils sont fixés par personne.
Si moins de 20 personnes nous avons à votre disposition d’autres formules.
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¨Contact Hôtel
vous accueille 

partout en France¨
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Association Contact Hôtel
Service Groupe
32 boulevard Victor Hugo
10 000 Troyes

Tél : 33. (0)3.25.45.98.67
Fax : 33 ( 0)3.25.82.19.43
Site : www.contact-hotel.com

Coordination de la réalisation de la brochure : Groupement Contact hôtel
Impression : Print team
Infographiste : Bouvreuil Services Roquesteron 06
Toute reproduction, même partielle, de ce guide est interdite sans autorisation écrite.
L’ensemble des informations contenues dans cette brochure sont fournies dans l’état. Contact Hôtel n’est 
responsable ni de l’exactitude, ni des erreurs, ni des omissions contenues sur cette brochure.
Les tarifs du feuillet sont à titre indicatifs et susceptibles de modifications sans préavis. Concernant les condi-
tions générales de vente, elles sont propres à chaque hôtel et vous seront communiquées lors du devis.
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Couverture : Fotolia.com
liya Korzelius - Tilio &Paolo - EF-EL - Ra2 studio - Claude Coquilleau
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Service photo de la ville de Perpignan
Office du tourisme de Villeneuve d’Ascq «Le musée art moderne d’art contemporain et d’art brut»
Office de Tourisme communautaire de Châteauroux
OT Arles
OT Haguenau
OTI Blois-Pays de Chambord
CRT du Limousin
CRT du Centre
CRT d’Aquitaine
CRT du Nord-Pas-De-Calais
CDT Somme : 
Cité de la Voile Éric Tabarly et le crédit photo : Sellor
CRT Centre Val de Loire :
J. Damase
L. De Serres
P. Bousseaud
CRT de Bretagne :
Fisher Georges
Gouniot Marie-Julie
Gratien Jean-Patrick
CRT Ile-de-France :
Hélène Giansily
I.Simon  Sipapress
Jarry M.J.    Tripelon J.F.
Lamontagne Florent
Martine prunevieille
Yazid menouron
Nicky Suze-Bouwmeester
Panoramio:
Francois Douchain
Zepelin 78
ATOUT France : 
Michel Angot
Rémi Mailliu
Sites Web:
www.reptiles-zoo.fr (Zoo de Thoiry)
www.pages-france-annuaire.fr (photos régions)
www.all-free-photos.com
www.calvados-tourisme.com
www.photos-provence.fr
www.lannion.fr

Brochure imprimée à 1000  Exemplaires – Juin 2012
Remerciements : à tous les CDT et CRT qui nous ont aimablement fourni les photos 
des villes et des régions dont nous avions besoin pour illustrer cette brochure.
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Réservation : 
33(0)3 25 45 87 06 

www.contact-hotel.fr

Contact Hôtel ©

¨Notre Ambition :
Votre Satisfaction !¨

32, boulevard Victor Hugo - 10000 TROYES
Secrétariat : Tél. 33(0)3 25 45 98 67 - Fax 33(0)3 25 82 19 43
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