+300 hôtels en France

Réservez en direct sur

www.contact-hotel.com

Prestations et services
Attendance and Services

Parking
Parking

Équipements
Amenities

Services
Services

Public gratuit

Piscine

Wifi gratuit

Hôtel gratuit

Salle de remise
en forme

Veilleur de nuit
ou borne 24/24

Sauna / Spa
Hammam

Chambre PMR

Pool

Public free parking

Free hotel parking

Fitness center

Public payant

Public fee-paying
parking

Sauna / Spa
Hammam

Hôtel payant

Fee-paying hotel
parking

Tennis
Tennis

Garage gratuit
Free garage

Ascenseur
Elevator

Fee-paying garage

Motorcycle parking

Night watchman

Rooms for
disabled guests

Animaux non admis

Animals not permitted

Climatisation

Air conditioning

Climatisation
partielle

Garage payant

Local à motos

Free Wifi

Air-cond. in some rooms

Tourisme durable
Sustainable tourism

Restauration
Restaurant
on premises

Partenaire

Partner restaurant

Autres solutions
Other dinning
solutions

Bar

Clef verte

Clef verte label

Dining

À l’hôtel

Bar

Ecolabel
Ecolabel

Local à vélos

Localisation
Proximity

Distance
du centre-ville
City center

Bicycle storage

Distance de la gare
Recharge
électrique

Train station

Charging stations

Les hôteliers présents sur la couverture :
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, Saint-Nicolas-de-Redon
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Lorient

Dinan

Fougères
Rennes
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V

Montargis
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Angoulême
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Clermont-Ferrand

Lesparre-Médoc

Brive

Beaulieu-surDordogne

Bergerac

Laissac
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Banassa

Albi
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Pau
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Marvejols

Rodez

Agen

Biarritz

Saint-Flour

Aurillac
Gramat
Figeac

Villeneuve-sur-Lot

St-Etie

Bort-les-Orgues
LacapelleViescamp

RouffignacSt-Cernin

Peyrehorade

Montbrison
St-Ch

Uzerche

Le Verdon-sur-Mer

Bayonne

Vichy

Aubusson

Rochefort

Bordeaux

Varennes-sur-A
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Royan

Le Veurdre
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Paray-le-M

Poitiers
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Planchez
A

Nevers
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Blois
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Tours
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Ch
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Beignon
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Saint-Lô
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Matignon
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Yvetot
Honfleur

Deauville

Isigny-sur-Mer
Saint-Pol-de-Léon

Aumale

Le Havre

Sainte-Mère-Église

St-Quentin

Dieppe

Étretat

Montpe

Auch
Toulouse

Saint-Lys
Tarbes

Montagnac
Caunes-Minervois
Béziers

Castelnaudary

Saint-Gaudens

Carcassonne Narbonne

Perpignan

S
Cap d

Canet-e

Comment trouver
nos hôtels ?

s

ult

How to find our hotels?

Stenay
Reims

Briey
Vienne-le-Château

Sarreguemines

Metz

Épernay

St-Mihiel
hâlons-en-Champ.
Ligny-en-B.

Vitry-le-Fran.
Saint-Dizier

oyes

Nancy
Strasbourg
Huttenheim

Baudricourt

Brienne-le-Château

Seine
nnerre

Colmar
Rouffach

BourbonneLes-Bains

Mulhouse

Montbéliard
Baumeles-Dames

Bèze

Pontaubert

In this guide, the hotels are listed
alphabetically by city. You can also find
them on the map opposite, the detailed
map inside the guide, the city index and the
region index which you’ll find at the back.

Grandvillers

Épinal

Chaumont

Châtillonsur-Seine

Dans ce guide, les hôtels sont classés
par ordre alphabétique de ville. Vous
pouvez également les localiser avec
la carte ci-contre, la carte de France
détaillée ainsi que l’index ville et
l’index région situés en fin de guide.

Thionville

Dijon
Vougeot
Fenay
Nuits-Saint-G.
Besançon
z
Pontarlier
Autun
Chagny Champagnole
Chalon-sur-S.
Lons-le-Saunier
on

Monial

Allier

Pont-de-Vaux

Feurs

n
hamond

Chambéry

Roussillon
St-Marcellin

Carte de France détaillée

Briançon

ac-Canilhac

Digne-les-Bains

Orange
Graveson

Avignon
Arles

Bellegarde

en-Roussillon

Bourg-St-Maurice

Gap

Montélimar

Sète
d’Agde

Hotel in the town or nearby

Grenoble

Valence

Lunel

Contact Hôtels dans la ville ou à proximité

Romans-sur-Isère

y-en-Velay

ellier

New owner

La Rochesur-Foron
Annecy
Aix-les-Bains

Givors

enne

Nouveau propriétaire

Annemasse

Bourg-en-Bresse
Villefranche
Lyon

New Contact Hôtel

Evian-les-Bains

Oyonnax

Mâcon

Belleville

St-Claude

Nouveau Contact Hôtels

Cavaillon

Manosque

Salon-de-Provence
Marseille

p.182

p.185

p.186

Cannes
Fréjus

Martigues
La Ciotat

Le Muy

p.180
Cagnes-sur-Mer

Toulon

de 30 ans de confiance

entre vous et nous
More than 30 years of trust

Contact Hôtels, c’est avant tout,
une affaire d’esprit et de méthode.
Mais c’est aussi une histoire de cœur
que nous écrivons ensemble depuis
maintenant plus de 30 ans, grâce à
votre confiance.

Contact Hotels is first and
foremost about feeling
and process. But it’s also a
heartfelt story that we’ve
been writing together for
more than 30 years now,
thanks to you and your trust
in us.

Votre confiance nous est
précieuse

We treasure this trust
We are invested every day in
making your stay pleasant
and friendly because we
care about your satisfaction.
We are always ready to listen
and hope to accompany you
on your journeys and trips
and to welcome you when
you visit.

Soucieux de votre satisfaction, nous
nous investissons tous les jours pour
vous proposer un séjour plaisant sous
le signe de la convivialité. Plus que
jamais à votre écoute, nous avons à
cœur de vous accompagner dans vos
voyages et vos déplacements et de
vous accueillir chez nous.
Chez nous, c’est aussi chez vous

Contact, chaleur humaine, simplicité,
voilà ce que nous privilégions au
quotidien. Lors de vos séjours,
loisirs ou affaires, mettez-vous à
l’aise, demandez, parlez, vivez. Nous
sommes à votre écoute, à votre
service afin de vous proposer le
meilleur de nous-mêmes.
Thomas,

Hôtelier et Président de Contact Hôtels
page 163

Bienvenue chez vous !
Welcome to your home from home!

We are your home from
home
Contact, a warm welcome
and simplicity, those are
things we prize the most on
a daily basis. During your
business or leisure trip, we
want you to feel comfortable,
ask questions, talk and enjoy
living. We are here to listen so
we can offer you the best we
have.
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300 hôteliers
indépendants
vous réservent une place de choix !

300 independent hoteliers await you with a friendly,
personalized welcome.

Contact Hôtel Ashley

, Le Mans
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Notre priorité au quotidien est

votre bien-être
Your well-being is our everyday priority

Une démarche d’engagement
et d’amélioration continue afin de garantir
que le niveau de service annoncé correspond
bien à l’expérience que vivra le client.
An ongoing commitment to improve so that we can guarantee
that customers experience the service levels we promise.

NOTRE
ENGAGEMENT

Label QUALITÉ TOURISMETM :
Signe de reconnaissance délivré par l’État aux
établissements qui offrent des prestations de
qualité et identifiés dans ce guide par le logo
ci-contre.
QUALITÉ TOURISMETM : a State-level seal of approval awarded to
establishments that deliver high-quality services, as identified in
this guide by the logo shown here.

La collecte des avis post-séjour :
Avis diffusés sur notre site et affichés sur ce
Guide sous forme d’une notation par étoile.
Getting reviews after a stay: reviews posted on our site
and shown in the Guide in the form of a star grading.

En charge de cette démarche qualité, ma mission
est de m’assurer que votre séjour se passe au
mieux. N’hésitez pas à m’envoyer vos réflexions,
vos commentaires et vos expériences suite à vos
séjours. Votre satisfaction est ma motivation !

Séverine,

satisfaction@contact-hotel.com
4

Dormez

sur vos 2 oreilles

Contact Hôtel Tourhôtel

, Béthune

page 59

5

Charte d’accueil et d’hygiène
CovidProtect

Tous concernés,
tous protégés !
CovidPROTECT Charter: safety for all of us

Parce que votre sécurité et celle de nos employés sont
très importantes à nos yeux, le réseau Contact Hôtels a
renforcé ses exigences et a élaboré la Charte d’accueil
et d’hygiène CovidProtect.
Les engagements réunis dans cette Charte garantissent
un niveau de sécurité et des mesures d’hygiène
recommandées par les services de santé et adaptées
à la crise sanitaire actuelle. En signant cette Charte, les
hôteliers Contact Hôtels s’engagent à respecter ces
nouveaux standards d’hygiène et d’accueil et à mettre
tout en œuvre pour préserver votre sécurité et celle de
nos équipes.
Because yours and our employees’ safety is
important to us, the Contact Hôtels Group has
reinforced its requirements and created the
CovidPROTECT Charter.
By signing the Charter, our hoteliers with
their utmost effort agree to respect 5
commitments that ensure a safety level
adapted to the current sanitary crisis,
all to preserve your safety and that of
their teams.

6

de nos établissements

Nous avons renforcé le
nettoyage, l’aération et la
désinfection dans les chambres,
la réception, les parties
communes…

4 Protéger
Engagement

Engagement

1 Renforcer l’hygiène

Nous respectons, dans la
mesure du possible, un délai
d’inoccupation de 24 heures
entre deux occupations (si
l’hôtel en a la possibilité).

nos employés

Nos employés disposent des
équipements de protection
individuelle et des produits
de nettoyage spécifiquement
adaptés pour la désinfection du
COVID-19.
Nous avons formé nos équipes
à l’utilisation des produits et
des procédures d’hygiène
renforcées.
Pour limiter l’accès en chambre,
et en cas de longs séjours,
nous ne procéderons pas à “la
recouche” (faire le lit, plier ou
changer les serviettes...). Nous
mettrons à votre disposition du
linge et des produits d’accueil
sur demande.

Nous mettons en application
et respectons les obligations
et directives imposées par le
Gouvernement en matière de
protocole sanitaire.

pendant vos séjours

Nous mettons à votre
disposition des produits
désinfectants dans les
parties communes (gel hydro,
lingettes…).
Dans les zones d’attente,
nous mettons en place des
affichages et marquages au sol
pour maintenir des distances de
sécurité entre les clients.
À la réception, nous mettons
un dispositif permettant
de maintenir une distance
de sécurité (plexiglas ou
hygiaphone…).

Engagement

3 Réorganiser

nos solutions
de restauration

Nous vous proposons nos
petits-déjeuners et tout autre
repas tout en respectant les
guides sanitaires édités par
les services de l’État (distance
physique, port du masque, sens
de circulation…)

5 Limiter la

Engagement

Engagement

2 Vous protéger

propagation du virus

Un référent COVID-19 a
été nommé, dans chaque
établissement, afin de garantir
la mise en œuvre des bonnes
pratiques et des procédures
d’hygiène.
Nous respectons les gestes
barrière et nous vous les
imposons à vous mais aussi
à nos employés et nos
prestataires.
Nous réduisons le risque de
contamination en favorisant les
paiements par carte bancaire, en
retirant tous les éléments non
nécessaires en chambre et à la
réception.
Nous appliquons les
recommandations en vigueur en
cas de suspicion de contagion
au Covid-19.
Nous isolons et orientons vers
un médecin, tout employé
ayant de la fièvre et/ou autres
symptômes du Covid-19.
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Contact Préférence

à vous de les choisir !
Contact Preference, you choose!

L’aspect « expérientiel » est indispensable dans la notion
de qualité, aussi Contact Hôtels crée en exclusivité la
marque Contact Préférence.
The ‘experience’ element is vital when it comes to the concept of quality. Also,
Contact Hotels has exclusively created the Contact Preference brand. It flags
up hotels that have been awarded the best gradings.

Votre avis nous est précieux. Vous pouvez nous faire
part de vos impressions en répondant :
à l’enquête reçue par email suite à votre séjour ;
ou directement sur notre site

satisfaction.contact-hotel.com

We value your opinion. By giving us your opinion every
day, you help us cater our hotels to your needs. Would
you like to share any comments on your stay? Please
go to: satisfaction.contact-hotel.com.

4,5 /5

49 avis réels

Retrouvez les avis
dans notre guide
Vous trouverez sur chaque fiche-hôtel, à titre indicatif, la note
laissée par certains d’entre vous (note arrêtée au 26 octobre 2020).
L’intégralité de nos avis clients est disponible sur notre site et
est gérée par un partenaire certifié « NF Service Avis en ligne,
processus de collecte, modération et restitution des avis » par
AFNOR Certification. Consultez notre procédure de contrôle et
toutes nos conditions sur avis.contact-hotel.com.
Read the reviews in our guide
In this guide, you will find review scores left by some of you. All of our customer reviews
are available on our website.
8

Facilement reconnaissable par ce logo,
cette marque distingue les « Hôtels
d’exception », ceux qui ont obtenu des
notes supérieures à 4,5/5.

Contact Hôtel Alizé Montmartre

, Paris
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une démarche pour des séjours

éco-responsables
Planet Contact: a dynamic for
an eco-friendly stay

Initiatives d’hôteliers
Hotelier initiatives

Animés par le souci constant du respect
de la planète, nous avons mis en place au
Contact Hôtel Tourhôtel à Béthune des
actions simples, concrètes et durables.
Nous sommes parvenus à réduire nos
déchets grâce, entre autres, à l’installation
d’un composteur et en bannissant
totalement les emballages individuels
et les emballages non recyclables. Nous
faisons des choix responsables en évitant
le gaspillage et en mettant la récup’ et le
DIY* à l’honneur.
Nous sommes acteurs de notre économie
locale en privilégiant les commerçants de
proximité pour nos produits. Nous nous
voulons plus humains et plus respectueux
de la planète, et notre engagement
transmet à nos clients un sentiment
d’équilibre et de bien-être.

Léa,

hôtelière à Béthune

10

We have implemented actions
at Contact Hotel Tourhotel
at Béthune that are simple,
concrete and sustainable.
We have managed to reduce
the waste we generate. We
make responsible choices
by avoiding wastage, and by
prioritising DIY* and recovery.
We play a part in our local
economy by prioritising
neighbourhood businesses
for our products.
We seek
to be more people-orientated
and respectful of the planet,
and our commitment projects
a sense of well-being and
harmony towards our
customers.

page 59
*Do It Yourself : faire soi-même

Les actions concrètes
de Contact Hôtels
Contact’s concrete actions

Nous voulons prendre soin de la planète comme nous prenons
soin de nos clients. Contact Hôtels encourage et accompagne
les hôteliers dans leur volonté d’agir :
Utilisation de matériaux recyclés
et biodégradables
Réduction du plastique
Réduction de la consommation
d’eau et d’électricité

Dans ce guide, vous retrouverez les
établissements labélisés La Clef verte,
Ecolabel, et ceux qui proposent des
bornes de recharge et des locaux à vélos.

We want to care for our planet the same way as we care for
our customers. Contact Hotels encourage and support hoteliers
in their drive to take action (use of recycled and biodegradable
materials, reduction of plastic use, and of electricity and water
consumption).
In this guide, you will find establishments that bear the environmentally friendly
labels La Clef verte, Ecolabel, and those having charging points and bike rental.
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Des avantages
pensés pour vous

Benefits designed for you

Nous savons l’importance, lorsque vous voyagez,
de vous sentir comme à la maison ! Alors, pour
que vous vous sentiez comme chez vous, nous
vous réservons un accueil chaleureux et de
nombreux avantages.
Vous êtes au cœur de notre attention !
We know how important it is to feel at home when you’re travelling!
So to help you feel more at home, we offer you a warm welcome
and many benefits.
You are at the heart of what we do!

Cyril,

hôtelier à Tours
page 310
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Parmi les avantages
exclusifs Contact Hôtels :
Benefit from a number of advantages:

Des chambres confortables
et un accueil des plus chaleureux
Comfortable rooms for a most pleasant stay

Un des programmes de fidélité
les plus généreux de France

page 14

A loyalty program that is advantageous to you

La garantie du tarif
le moins cher au Monde

page 16

The very best price available

Le Wi-Fi gratuit dans tous les hôtels
et une connexion très haut débit grâce à la Fibre*
Free Wi-Fi in all our hotels and fibre-optic broadband connection*

Une restauration régionale
savoureuse**
Restaurants** on premises with delicious regional cuisine

Un site mobile pour réserver
à tout moment et n’importe où
A mobile site to make reservations anytime,
anywhere

Et, parce que chacun de nos hôtels est unique, retrouvez
l’ensemble des avantages et des services proposés dans
chacune des pages hôtels.
*Dans les hôtels proposant la connexion fibre / In the hotels equipped with fiber optic Internet
**Dans la plupart des établissements / In the most part of our establishments
13

Chez Contact Hôtels,
nous savons vraiment

vous récompenser !

Notre programme de Fidélité Contact & Moi est gratuit, simple
et très très avantageux. Nos points sont valables 3 ans et
nous sommes les seuls en France à vous rembourser CASH !
Our program is free, simple and with many advantages: you get one point per night and
you earn 20€ cash each 6points!

1 nuit
=
1 point
night

y

Vou
s

CASH*
ally s

12 points
=

€
60
CASH

*
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les
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20€
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rly stay in hot
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C’est gratuit !

Devenez membre sans plus attendre !
À la réception de votre hôtel
Ou inscrivez-vous sur

fidelite.contact-hotel.com

*Retrouvez l’ensemble des conditions sur fidelite.contact-hotel.com
Subject to availability. All conditions on fidelite.contact-hotel.com
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+

Je dors chez

Contact Hôtels

+

Un remboursement en cash
de plus en plus important
toutes les 12 nuitées

Avec la possibilité d’un remboursement à
40 € si passage dans un seul hôtel.

Je gagne

du CASH

+

Je bénéficie

d’avantages

À l’inscription

Dès 13 nuits
par an

Dès 37 nuits
par an

54€

56€

58€

Dès 60 nuits
par an

60€

Wi-Fi offert dans tous nos hôtels
Service client dédié et basé en
France à Troyes (10)
Offres ponctuelles de
doublement de points pour les
membres abonnés à nos newsletters
Café à emporter offert
et proposé au Membre du
programme ainsi qu’aux
personnes occupant la chambre*
Boisson de bienvenue à choisir
parmi une sélection proposée par
l’hôtelier*
Aucune garantie CB lors de la
réservation
Sur-classement dans la catégorie
immédiatement supérieure*
La gratuité d’un service si
payant (piscine, espace bien-être,
parking etc.)*
Des points bonus en fin d’année
pour remercier les Membres
Globe-trotter

Compte pro : 49 nuits / an =

224 € CASH !

Je suis commercial dans le BTP et souvent en
déplacement. Chez Contact, je suis «collectionneur»
et je reçois un remboursement de 58 € toutes les
12 nuits. En plus, je bénéficie de plusieurs avantages
pendant mes séjours.

Maxime, 34 ans
15

x

On vous rembourse

10 la différence
We refund you 10 times the difference

Choisissez la réservation en direct, nous serons
vos meilleurs interlocuteurs pour vous accueillir
et vous conseiller. Nous vous réserverons nos
meilleures chambres et nos meilleurs tarifs, et,
si vous trouvez moins cher ailleurs, nous vous
remboursons 10x la différence* et nous sommes
les seuls à le faire !
Choose online booking and we will be the best contact
people to welcome you and advise you. We will offer
you our best rooms and our best rates, and if you
find cheaper elsewhere, we will refund you 10 times
the difference.

Éric,

hôtelier à Royan

page 265

Comment réserver ?
How to book?

Sur notre site :

www.contact-hotel.com
On our website: www.contact-hotel.com

Par téléphone ou par email
directement auprès des hôtels de ce guide.
By telephone or email directly with the hotels in this guide.

16

*Voir conditions en page 331

raisons
6debonnes
réserver en direct
6 good reasons to book directly with the hotel

La garantie

du tarif moins cher
Lowest price guaranteed

x

On vous rembourse

10

la différence*

We reimburse 10x the difference

Plus de disponibilités,

plus de liberté
More choices, more freedom

Aucun frais

de réservation
No booking fees

Des promotions

et des offres spéciales
Special offers and promotions

Un service

Made in France
A service “Made in France”

*Voir conditions en page 331
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Nous nous engageons dans la réussite de vos
projets professionnels. Forfaits commerciaux,
entreprises, séminaires ou accueil de groupes,
nous proposons un environnement de travail et des
solutions adaptées à vos besoins et projets !
Quelle que soit la raison de votre séjour, vous
trouverez des solutions adaptées à votre besoin.

Contact for the pros
We are committed to the success of your professional
projects. We offer a working environment and
solutions adapted to your needs and projects,
for business packages, companies, seminars
and welcome groups.
Whatever the reason for your trip, we
offer solutions adapted to your needs.

Violette et Philippe,
hôteliers à Arbigny
page 247
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Forfaits professionnels
Professional packages

Pour se sentir comme à la maison, les voyageurs d’affaires trouveront
dans la plupart de nos hôtels, un environnement propice au travail et
au repos : Wi-Fi gratuit, connexion haut débit avec la Fibre, espace de
travail, Soirée étape (SE) ou encore « espace bien-être ». Pour plus
d’informations sur les tarifs SE présentés dans ce guide, rendez-vous
pages 330.
The majority of Contact Hotels offer you commercial packages especially catered
for your business trips. (cf. page 330). During your reservation, please specify that
you wish to benefit from the “Commercial package” rate.

Entreprises
Enterprises

Nous proposons aux entreprises une solution adaptée pour les
déplacements professionnels. Pour en savoir plus sur nos solutions
Entreprises, connectez-vous sur entreprise.contact-hotel.com
Contact Hotels offers enterprises solutions adapted to you. For more information,
go to entreprise.contact-hotel.com.

Séminaires
Seminars

Nous nous engageons dans le succès de vos rencontres
professionnelles. Le temps d’une réunion, d’une formation, ou bien
d’un séminaire, plus de 130 hôtels vous proposent des espaces et
des services adaptés à vos besoins et vos rencontres. Contacteznous à seminaires@contact-hotel.com
Reunions, training… over 130 hotels in our membership offer spaces and services
adapted to your needs.

Groupes
Groups

Vous êtes autocariste, voyagiste, comité d’entreprise, particulier ou
une association à la recherche d’hôtels pour organiser vos séjours et
circuits ? Les hôteliers Contact Hôtels sont à votre disposition pour
un moment de partage privilégié à plusieurs ! Pour plus d’informations
sur l’accueil de groupes : groupes@contact-hotel.com
Travelers, bus drivers, business committees, associations, individuals: if you are in
need of a hotel to organize your trip or event, the Contact Hotels hoteliers are at
your disposition.
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Pour vos vacances,

ayez le bon réflexe !
Book direct for your next trip!

Vous êtes nombreux à penser que les meilleures offres sont
sur les centrales de réservations en ligne. Saviez-vous que ces
centrales nous ponctionnent entre 15 et 25 % à chacune de
vos réservations ? Alors, ayez le bon réflexe, soutenez-nous
et faites des économies.
You might think the best offers are on booking websites, but did you know these sites
add a 15-25% commission to your reservation? Support us and save some money.

Devenez membre du Contact Tourisme
Club et bénéficiez de nombreux avantages :
Become a member and enjoy many advantages:

Une remise de 4 € / jour / chambre...
Parce que nous préférons partager la commission
avec vous !
A 4€ discount per room per day

Le meilleur tarif au monde !
Nous, hôteliers, nous fixons nos tarifs. Par Contact
Hôtels, ils seront toujours moins chers que sur les
centrales de réservation en ligne.
The very best prices available

Une garantie « remboursé
la différence »
si vous trouvez moins cher ailleurs*
We reimburse 10x the difference*

Des conditions de réservation
plus avantageuses (flexibilité, annulation…)
More convenient booking conditions

20

* Inscription et information complémentaire sur jechoisislafrance.com ou à la réception de votre hôtel
Subscription and information on jechoisislafrance.com

En devenant membre du
Contact Tourisme Club, vous :
soutenez la réservation en direct ;
préservez des milliers d’emplois dans nos
établissements et chez nos partenaires ;
soutenez nos projets d’investissement ;
soutenez le développement du territoire
grâce à nos impôts payés en France !

jechoisislafrance.com
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ABBEVILLE

Contact Hôtel Relais Vauban
03 22 25 38 00

22 chambres 64.00€ à 75.00€*

8.00€*

4 boulevard Vauban - 80100 Abbeville
contact@relais-vauban.com
www.relais-vauban.com

Plein centre

2km

Au cœur d’Abbeville - la capitale de la Côte
picarde -, nous vous proposons un séjour
calme et agréable à proximité de la Collégiale
Saint-Vulfran, du centre aquatique et des
jardins. Vous serez à 15 minutes des oiseaux
de la Baie de Somme, ou des hêtres et des
chênes de la forêt de Crécy...
Ouverte de 8h-11h et 14h30-20h30

In the heart of Abbeville, the capital of Le Crotoy,
we offer you a calm and enjoyable stay near the
collegiate church of St. Vulfran, the aquatic centre
and the gardens. Located only 15 minutes from the
birds of the Bay of Somme, or the beech and oak
trees of the Crecy forest...

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

Parking
Restauration
Services
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3.9 /5

50 avis réels

Bienvenue chez Hervé Porquet

à 400m

85.00€*

*Voir conditions en page 330

AGEN

Contact Hôtel Le Provence
05 53 47 39 11

20 chambres 49.00€ à 100.00€*
22 cours du 14 juillet - 47000 Agen
hotel-leprovence@orange.fr
www.hotelleprovence-agen.com

10.00€*
300m

700m

3.9 /5

74 avis réels

Bienvenue chez Jérôme Trouvé
Entre Bordeaux et Toulouse sur la rive
droite de la Garonne, au cœur de la ville,
nous vous accueillons avec plaisir dans notre
hôtel de charme. Insonorisées, nos chambres
spacieuses et confortables ont toutes leur
personnalité. Agen, ville du rugby et des
pruneaux, est une cité pleine d'histoire.
Lundi au vendredi : 7h-11h et
16h-21h
Samedi dimanche et jours féries :
8h-11h et 16h-20h

Parking
Restauration
Services

à 200m

Located between Garonne and the Midi Canal,
we are delighted to have you as our guest. Soundproof and air-conditioned, our rooms have their own
unique personality. For parking, you have the choice
between a public car park and a private garage.
Have you heard of the Foie Gras Museum?

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-11h00

pour les Pros
85.00€*

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330
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AIX-LES-BAINS À 2 KM TRESSERVE

Contact Hôtel du Poète

04 79 61 21 67

22 chambres 87.00€ à 104.00€*

9.50€*

55 boulevard Jean Charcot - 73100 Tresserve
hotel-du-poete@wanadoo.fr
www.hoteldupoete.fr

2,5km

2,5km

Vue panoramique sur le lac du Bourget,
au pied de la piste cyclable et piétonnière.
À 10 minutes à pied : piscine, plage, centre
nautique, cinéma, bowling, ports. Accès hôtel,
sortie Chambéry en venant de Lyon ou sortie
Aix-les-Bains nord en venant d’Annecy.

Ouverte tous les jours 7h-11h et
16h-19h
En cas d'arrivée après 19h, merci de
prévenir l'hôtel
Aucune arrivée possible après 21h

4.0 /5

82 avis réels

Bienvenue chez Isabelle et Marc Madézo

Enjoy a panoramic view of the Bourget Lake,
at the foot of the cycling and pedestrain track. A
10 minute walk from: pool, beach, aquatic centre,
cinema, powling and harbours. To access the hotel,
take exit Chambery when coming from Lyon or exit
Aix-les-Bains when coming from Annecy.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h00
Samedi et dimanche : 07h30-09h30

Parking

Restauration

à 10m

86.00€ à 92.00€*

Services
24

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

ALBI

Contact Hôtel Hostellerie du Vigan
05 63 43 31 31

37 chambres 65.00€ à 90.00€*

9.80€*

16 place du Vigan - 81000 Albi
contact@hotelvigan.com
www.hotelvigan.com

Plein centre

1,2km

4.5 /5

159 avis réels

Bienvenue chez Didier Brouzes
En centre-ville, près de la Cathédrale
Sainte-Cécile et du musée Toulouse-Lautrec,
profitez d’un vrai confort, attentif, moderne et
généreux. D’ici, découvrez le Tarn : le circuit
des Bastides, les Monts d’Alban, le Segala
Carmausin, le Realmontais, Castres, Mazamet,
Lacaune, le Pays de Cocagne...
Ouverte 24/24 et 7/7

In centre-city, next to the Cathedral of St. Cecile
and the Toulouse-Lautrec Museum, enjoy true
comfort that is attentive, modern and generous.
From here, discover Tarn: the Tour of the Bastides,
the Monts d’Alban, Segala Carmausin, Realmontais,
Castres, Mazamet, Lacaune, the Cocagne country.

Du lundi au vendredi : 06h30-10h30
Samedi et dimanche : 07h00-10h30

Parking
Restauration
Services

à 10m

83.00€ à 95.00€*

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330
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ALENÇON

Contact Hôtel Le Chapeau Rouge
02 33 29 49 37

16 chambres 59.00€ à 69.00€*

7.00€*

600m
3 boulevard Duchamp - 61000 Alençon
hotel.lechapeaurouge.alencon@gmail.com
www.lechapeaurouge.net

2km

3.6 /5

50 avis réels

Bienvenue chez Hadi Belghit
Votre agréable, reposant séjour nous tient à
cœur dans cet établissement rénové, moderne
où la décoration et l’entretien sont soignés.
Toutes les commodités sont installées, aussi
pour les personnes à mobilité réduite. Vous
profiterez d’une restauration variée dans le
centre-ville, à proximité.
Tous les jours de 7h à 23h30

Parking
Restauration
Services

à 500m

Ensuring you have a pleasant and relaxing stay is
really important to us at this renovated and modern
establishment, which features facilities for guests
with reduced mobility. We give a lot of care to the
décor and upkeep of the building, and guests can
enjoy varied food at a nearby restaurant.

Du lundi au vendredi : 07h30-09h30
Samedi et dimanche : 07h30-09h30

pour les Pros
79.00€*

Tourisme durable
26

*Voir conditions en page 330

AMIENS

Contact Hôtel Victor Hugo
03 22 91 57 91

10 chambres 55.00€ à 64.00€*

8.00€*

2 rue de l'Oratoire - 80000 Amiens
hotelvictorhugo@wanadoo.fr
www.hotel-a-amiens.fr

500m

500m

4.1 /5

15 avis réels

Bienvenue chez Fatiha et Philippe Pringué
Bel emplacement, au calme, pour
partir explorer le centre-ville à pied. Ces
professionnels vous accueillent avec attention
et sauront rendre votre séjour agréable par
leurs conseils et le petit-déjeuner. Ils veillent à
assurer une propreté irréprochable dans des
chambres confortables, harmonieuses.
Ouverte 24/24

Beautiful location to peacefully set-off and
explore the town centre on foot. Experienced staff
welcome you with attentiveness. They will know how
to make your stay as pleasant as possible with their
advice and breakfast. They ensure a high standard
of cleanliness in the comfortable bedrooms.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

Parking

Services

non disponible

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330
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ANGERS

Contact Hôtel Le Royalty
02 41 43 78 76

20 chambres 61.00€ à 67.00€*

8.90€*

21 boulevard d'Ayrault - 49100 Angers
hotel.le.royalty@orange.fr
www.hotel-leroyalty.com

500m

1,5km

Notre établissement offre un accueil
chaleureux et le confort moderne dans l’esprit
de l’hôtellerie familiale. Proche de l’Université,
du Palais des Congrès, de la ZI de St Serge, du
CHU et des rues piétonnes. Sur le circuit de La
Loire à Vélo. À 10 mn de la gare par tramway, et
de Terra Botanica.
Lundi au vendredi : 7h-20h
Sam., dim. et jours fériés : 8h-20h

Our establishment offers you a friendly welcome
and modern comfort in the spirit of a family-run
hotel. We are close to the Palais des Congrès and
the pedestrian streets. It is located on the route of "
The Loire by Bicycle". Only 10 minutes from the train
station and Terra Botanica by tramway.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h30

Parking
Restauration
Services
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3.9 /5

122 avis réels

Bienvenue chez Fabrice Gachon

à 200m

92.00€*

*Voir conditions en page 330

ANGOULÊME

Contact Hôtel des Pyrénées
05 45 95 20 45

11 chambres 63.00€ à 75.00€*

7.50€*

80 rue Saint-Roch - 16000 Angoulême
hotel.pyrenees16@orange.fr
www.pyreneeshotel.fr

Plein centre

1km

À dix minutes à pied de la gare, à 150
mètres du Champ de Mars et de ses nouvelles
galeries marchandes, profitez du calme dans
un quartier vivant. Canal+, le Wi-Fi et notre
jardin vous sont ouverts. Notre accueil sera à
la hauteur de vos espérances...

Lundi au vendredi : 7h-12h et
17h-22h30
Samedi : 7h30-12h et 17h-22h
Dimanche et jours fériés : 8h-12h
et 17h-22h

4.1 /5

100 avis réels

Bienvenue chez Véronique et François Duhanneau

At 10 minute walk from the train station and 150m
from the new Champ de Mars shopping galleries,
take advantage of this quiet setting in a lively
neighborhood. Canal +, Wi-Fi, and a garden. Our
reception will meet your high standards.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

Parking
Restauration
Services

à 100m

83.70€ à 88.20€*

*Voir conditions en page 330
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ANNECY

Contact Hôtel Novel
04 50 23 75 74

68 chambres 75.00€ à 172.00€*

13.00€*

69 avenue de France - 74000 Annecy
hotel@hotelnovel.com
www.hotelannecy.fr

2,3km

2,5km

Dans un quartier calme, sur une avenue
arborée menant aux rives du lac, notre
établissement climatisé vous accueille dans
des chambres tout confort avec écran plat.
Prenez un verre sur nos terrasses avant de
déguster les petits plats chaleureux de notre
restaurant La Mamma. Parking gratuit. Garage.
Ouverte 7/7 et 24/24

4.0 /5

35 avis réels

Bienvenue chez Famille Baio

We welcome you to our comfortable airconditioned hotel with flat screen TVs in every
room. Located in a calm neighborhood, on a treelined avenue leading to the banks of the lake, have
a drink on our terrace before savoring our tasty
appetizers from our restaurant, La Mamma. Free
parking, garage.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 07h00-10h00

Parking
Restauration
Services
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99.00€ à 125.00€*

*Voir conditions en page 330

ANNECY À 4 KM ÉPAGNY

Contact Hôtel Alpha

04 50 22 67 46

48 chambres 72.00€ à 105.00€*
49 rue du Parmelan - 74330 Épagny
contact@hotel-alpha.com
www.hotel-alpha.com

9.00€*
6km

6km

3.6 /5

59 avis réels

Bienvenue chez Gino Marrocco
L’hôtel Alpha *** de construction typique
savoyarde vous accueille tout au long de
l’année. Un emplacement privilégié à quelques
pas du Grand Epagny la plus grande zone
commerciale de Haute-Savoie. Vous serez
surpris par le calme et le confort de nos
chambres spacieuses.
Lundi au vendredi : 7h-20h30
Samedi, dimanche et JF : 8h-20h
Possibilités d'arrivées tardives :
contactez l'hôtel

The Alpha Hotel*** features typical Savoyard
architecture and is open all year long. In a
convenient location, we are close to the Grand
Epagny, the largest shopping center in Upper Savoy.
We hope you enjoy the comfort and tranquility of
our spacious rooms.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

Parking
Restauration
Services

à 10m

87.00€ à 94.00€*

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330
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ANNEMASSE

Contact Hôtel Atalante Hôtel
04 50 38 47 14

23 chambres 67.00€ à 77.00€*

9.00€*

42 rue de Genève - 74100 Annemasse
contact@atalante-hotel.com
www.atalante-hotel.com

200m

1km

24 heures/24, soyez les bienvenus. Nous
sommes aux portes de Genève, à 2 minutes de
l’A40 et à 30 minutes des stations de ski. Nos
chambres sont chaleureuses et modernes,
dans un cadre verdoyant. Wi-Fi et parking
privé surveillé sont mis gratuitement à votre
disposition.
Ouverte 7/7 et 24/24

Here we welcome you 24/7. We are at the entryway
of Geneva, 2 minutes from the A40 and only 30
minutes from several ski stations. Our rooms are
cosy yet modern, located in a green environment.
Free Wi-Fi and secure private parking are at your
disposition.

Du lundi au vendredi : 06h00-10h00
Samedi et dimanche : 06h00-10h00

Parking
Restauration
Services
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4.3 /5

203 avis réels

Bienvenue chez Olivier Faure

à 50m

83.00€*

*Voir conditions en page 330

ARLES

Contact Hôtel Crau Hôtel
04 90 18 97 10

42 chambres 45.00€ à 75.00€*

8.90€*

ZA de Fourchon, rue Charlie Chaplin - 13200 Arles
crauhotel@hotmail.com
bit.ly/crauhotel

2km

3km

En Provence, aux portes des Alpilles, la
Camargue reste une terre sauvage riche de
ses traditions. CRAU Hôtel, le compagnon
de vos séjours en Arles. À 5 minutes du
centre historique. Vous apprécierez notre
accueil chaleureux, convivial, nos chambres
confortables et fonctionnelles.
Pour tous les horaires, contactez
l'hôtelier

4.0 /5

53 avis réels

Bienvenue chez Denise Arnaudet

Located in Provence at the entryway to Alpilles,
Camargue remains a rugged land steeped in
tradition. Let CRAU Hotel, just 5 minutes from the
historic centre, accompany you during your stay in
Arles. You will enjoy our warm welcome as well as
our comfortable, practical rooms.

Pour tous les horaires petitdéjeuner, contactez l’hôtel

Parking
Services

0.00€ à 0.00€*

*Voir conditions en page 330
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ARRAS

Contact Hôtel Les Trois Luppars
03 21 60 02 03

42 chambres 79.00€ à 115.00€*
49 Grand'Place - 62000 Arras
contact.3luppars@wanadoo.fr
www.hotel-les3luppars.com

10.00€*
100m

1,1km

Bienvenue chez Jean-Marc Libouton
Entrer dans l’Histoire et vivre avec le confort
de la modernité, voici le charme, le plaisir
que nous offrons. En centre-ville, proche
des commodités, mais au calme, il est facile
d’accès. Si le bâti est du 15e s., les chambres
sont cosy, très propres, avec de belles
prestations pour votre détente.
Tous les jours de 7h à 22h

Immerse yourself in history but live in modern
comfort. Enjoy the pleasure and charm we offer. In
the town centre, close to amenities, but quiet and
easily accessible. The building may be from the 15th
century, but the rooms are cosy, very clean and have
all the necessary mod cons.

Du lundi au vendredi : 06h15-10h30
Samedi et dimanche : 07h30-10h30

Parking
Restauration
Services
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à 3m

89.00€ à 99.00€*

*Voir conditions en page 330

AUBUSSON

Contact Hôtel Le France
05 55 66 10 22

21 chambres 79.00€ à 110.00€*

10.00€*

6 rue des Déportés - 23200 Aubusson
contact@aubussonlefrance.com
www.aubussonlefrance.com

Plein centre

1km

Au cœur d’Aubusson, capitale mondiale
de la tapisserie, l’Hôtel Le France est un
ancien relais de poste du XVIIIe siècle qui
conjugue charme et caractère. Le restaurant
gastronomique vous propose une cuisine
gourmande et inventive. Un espace balnéo
privatif est à votre disposition.
Lundi au vendredi : 07h-22h30
Samedi, dimanche et jours fériés :
08h-22h30
De nov à fin mai : fermée dim. soir
De nov à fin janv : fermée lundi matin

4.2 /5

18 avis réels

Bienvenue chez René Jean Hawai

In the heart or Aubusson, world capital of
tapestries, Le France Hotel is a former 18th century
post office that exudes charm and character.
The gourmet restaurant offers you delicious and
creative cuisine. A private therapeutic spa is at
your disposition.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

Parking

Restauration

80.00€ à 115.00€*

Services
*Voir conditions en page 330
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AUCH

Contact Hôtel Robinson
05 62 05 02 83

24 chambres 56.00€ à 85.00€*

8.50€*

2,5km
Route de Tarbes - 32000 Auch
hotelrobinson.contact@orange.fr
www.hotelrobinson.net

3km

4.4 /5

95 avis réels

Bienvenue chez Aurélie Cornitte
En Gascogne, aux portes d’Auch, dans un
cadre de verdure, notre établissement est
propice à la détente. Toutes les chambres sont
confortables et bien équipées. Wi-Fi et parking
sous vidéo-surveillance gratuits. Découvrez
la ville historique, sa cathédrale, ses maisons
anciennes et sa gastronomie...
Lundi au vendredi : 7h-22h
Sam. dim et JF : 8h-22h

In Gascony, at the entryway of Auch, in a green
setting is our hotel that is perfect for relaxation. All
of our rooms are comfortable and well equipped.
Free Wi-Fi and parking. Discover the historic city,
its cathedral, its old mansions and it gastronomy.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

Parking
Restauration
Services
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à 600m

79.90€ à 84.90€*

*Voir conditions en page 330

AUMALE

Contact Hôtel Le Dauphin
02 35 93 41 92

10 chambres 61.00€ à 61.00€*

8.50€*

27 rue Saint-Lazare - 76390 Aumale
hotel.ledauphin@orange.fr
www.mama-dauphin.fr

500m

500m

4.3 /5

60 avis réels

Bienvenue chez Stéphane Schmidt
Nous sommes aux frontières de la SeineMaritime, de la Somme et de l’Oise, dans
la vallée de la Bresle, moitié normande,
moitié picarde, connue depuis le Moyen-Âge
pour ses activités verrières. Dans un cadre
contemporain, des chambres confortables et,
tout à côté, des pizzas savoureuses !
Lundi au vendredi : 7h-14h30 et
17h30-21h30

In the Bresle Valley, half Normand, half Picard, we
are on the borders of the Seine Maritime, the Somme
and Oise, renowned since the Middle Ages for its
glass-making factories. Our contemporary hotel
boasts comfortable rooms and is located right next
to a great pizza place!

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30

Parking
Restauration
Services

76.00€*

*Voir conditions en page 330
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AURAY À 5 KM CRAC'H

Contact Hôtel Breizh Hôtel
02 97 55 00 12

35 chambres 49.00€ à 120.00€*

9.90€*

1 rue du Tourbillon - 56950 Crac'h
bienvenue@breizhhotel.com
www.breizhhotel.com

5km

6km

4.3 /5

84 avis réels

Bienvenue chez Patrick Le Magnen
Ici, les couleurs de la mer vous emportent.
Les chambres confortables vont de pair avec
l’accueil chaleureux. Du fameux petit-déjeuner
ou de sa restauration à l'esprit conviviale,
seul(e), en famille, en groupe, partez respirer
la beauté du Golfe du Morbihan qui s'offre à
vos yeux.
Ouverte 7/7 et 24/24

Here, the colours of the sea will carry you away.
Rooms go hand-in-hand with the warm welcome.
After enjoying a first-rate breakfast or food in the
family-friendly dining area, head out alone, with your
family or in a group and breathe in the beauty of the
Gulf of Morbihan.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

Parking
Restauration
Services
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76.00€*

*Voir conditions en page 330

AURILLAC

Contact Hôtel Le Relax
04 71 63 60 00

22 chambres 52.50€ à 75.50€*

8.90€*

113 avenue Général Leclerc - 15000 Aurillac
hotelaurillaclerelax@outlook.com
hotel-lerelax.fr

3km

3km

Au pied des monts du Cantal, on respire !
Juste en sortie de ville, sur la route de Rodez,
découvrez un véritable petit hôtel familial,
avec des chambres spacieuses et un accueil
attentif et chaleureux.

Lundi au vendredi : 7h-21h
Samedi : 8h-20h
Dimanche et jours fériés : 8h-10h30
En dehors de ces horaires, accueil
24/24 par digicode

4.1 /5

107 avis réels

Bienvenue chez Nadia Barbet

Take a breath at the foot of the Monts du Cantal!
Just exiting the city, on the route to Rodez, discover
a small family-run hotel with spacious rooms and
warm, attentive reception.

Du lundi au vendredi : 06h30-09h30
Samedi et dimanche : 07h30-10h00

Parking
Restauration
Services

74.50€ à 85.00€*

*Voir conditions en page 330
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AUTUN

Contact Hôtel de la Gare
03 85 82 55 87

20 chambres 69.00€ à 119.00€*

9.00€*

18 avenue de la République - 71400 Autun
lagare@groupe-hrm.com
delagare.hotel-autun.fr

200m

En face

Idéalement situé, il vous offre un séjour tout
confort à prix tout doux. Après notre accueil
attentionné, vous goûterez aux espaces, beaux,
chaleureux, aux chambres personnalisées,
spacieuses. Dans une salle typée brasserie,
une cuisine savoureuse vous attend, dont des
escargots élevés par nos soins.
Lundi au samedi ouvert 24/24
Hôtel fermé le dimanche

4.0 /5

37 avis réels

Bienvenue chez Thomas Dunoyer

Ideally located, it offers you a comfortable
stay at very reasonable prices. After our friendly
welcome, you will be able to enjoy the beautiful,
warm, personalised and spacious rooms. In a typical
brasserie, a tasty cuisine awaits you, including
snails, which we raise ourselves.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi : 07h30-10h00

Parking

Restauration

84.00€ à 124.00€*

Services
Tourisme durable
40

*Voir conditions en page 330

AUXERRE

Contact Hôtel du Cygne
07 69 61 85 07

23 chambres 51.00€ à 66.00€*

7.50€*

400m
14 rue du 24 août - 89000 Auxerre
contact@hotelducygne-auxerre.com
www.hotelducygne-auxerre.com

1,8km

3.8 /5

6 avis réels

Bienvenue chez Tatiana Seguin
À deux pas du centre ville à proximité des
quartiers pittoresques de la vieille ville, l’hôtel
du Cygne vous invite à découvrir son cadre
feutré et confortable propice à la détente.

Lundi : 15h-21h
Mardi à samedi : 8h-12h et 15h-21h
Sauf demande exceptionnelle
(groupes)
Accès par digicode de 21h30 à 6h

A stone’s throw from centre-city, close to the
picturesque neighborhoods of the Old City, the Hotel
du Cygne invites you to discover its comfortable
environment and propensity towards relaxation.

Du lundi au vendredi : 06h30-09h30
Samedi et dimanche : 07h30-10h30

Parking

Restauration

à 75m

77.00€*

Services
Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

41

AVIGNON

Contact Hôtel d'Angleterre
04 90 86 34 31

38 chambres 68.00€ à 120.00€*

10.00€*

29 boulevard Raspail - 84000 Avignon
info@hoteldangleterre.fr
www.hoteldangleterre.fr

400m

600m

Situé dans une rue tranquille du centreville d’Avignon, l’Hôtel d’Angleterre propose
des chambres confortables et modernes. Le
pont Saint-Bénézet et le Palais des Papes
sont incontournables ; non loin, les villages
du Lubéron, la Camargue, vestiges romains et
lavande fraîche, le Mont Ventoux...
Ouverte 7/7 et 24/24

Situated on a calm road in the centre of Avignon,
l’Hôtel d’Angleterre offers comfortable, modern
rooms. The Saint Bénézet bridge and the Popes’
Palace are inescapable; not far are Roman vestiges,
the villages of Lubéron, la Camargue, Mont Ventoux,
and fresh lavender...

Du lundi au vendredi : 07h15-10h30
Samedi et dimanche : 07h15-10h30

Parking

Restauration

à 400m

87.00€*

Services
42

4.3 /5

78 avis réels

Bienvenue chez Gaëlle et Harald Pons

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

AVIGNON À 4 KM LES ANGLES

Contact Hôtel Ermitage

04 90 25 41 02

16 chambres 70.00€ à 145.00€*

9.50€*

30 avenue de Verdun - 30133 Les Angles
reservation@hotel-ermitage-avignon.fr
www.hotel-ermitage-avignon.fr

200m

7km

Hôtel de charme à 3 km d’Avignon. Nos 16
chambres climatisées sont confortables et
personnalisées. Vous pourrez vous détendre
autour de notre piscine privée. Nous disposons
d’un parking privé et gratuit. Un arrêt de bus
se trouve à 100m de l’hôtel, vous serez en 7mn
au centre-ville d’Avignon.
Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Restauration
Services

à 500m

4.5 /5

7 avis réels

Bienvenue chez Catherine et Dominique Cadou

Charming hotel 3 km from Avignon. Our 16
air-conditioned rooms are comfortable and
personalised. Relax by our private swimming pool.
We have free private parking. There is a bus stop 100
m from the hotel, taking you to Avignon city centre
in just 7 mins.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
98.00€ à 165.00€*

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

43

AVRANCHES À 4 KM LE VAL-SAINT-PÈRE

Contact Hôtel Les 13 Assiettes

02 33 89 03 03

43 chambres 49.00€ à 129.00€*

12.00€*

Route de la Quintine - 50300 Le Val-Saint-Père
contact@les13assiettes.com
www.les13assiettes.com

8km

10km

Depuis le siècle dernier, cette adresse - et
son jardin! - offre un calme idéal aux visiteurs
de la baie du Mont-Saint-Michel. Le restaurant
confirme notre désir de satisfaire votre goût
de qualité et de confort. Chambres très
confortables.

Ouverte tous les jours : 8h-21h

Parking
Restauration
Services

For the past century, our address, including its
garden, has offered an ideal calm for the visitors
to the bay of Mont Saint Michel. Our rooms are
exceedingly comfortable. The restaurant reaffirms
our desire to satisfy you, in taste and contentment.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
69.00€ à 89.00€*

Tourisme durable
44

4.4 /5

139 avis réels

Bienvenue chez Sandrine Rehault

*Voir conditions en page 330

BAGNOLES-DE-L'ORNE

Contact Hôtel Bagnoles Hôtel
02 33 37 86 79

20 chambres 68.00€ à 110.00€*

9.50€*

6 place de la République - 61140 Bagnoles-de-l'Orne
bhbgbagnoles@orange.fr
www.bagnoles-hotel.com

200m

Ouverte 7/7 et 24/24

4.3 /5

48 avis réels

Bienvenue chez Valérie et Philippe Retout
Au cœur d’une région riche d’histoire et
d’une ville thermale, notre hôtel, facile d’accès,
ouvert sur la nature est un espace moderne,
élégant, spacieux propice au repos et aux
réunions de travail. Un accueil attentionné
vous sera réservé grâce aussi aux talents
inventifs et sûrs de nos cuisiniers.

200m

In the heart of a spa town and a region brimming
with history, our hotel features easy access and
opens onto nature. The hotel is a modern, elegant
and spacious place, perfect for both rest or work
meetings. An attentive welcome awaits you,
courtesy also of our inventive and highly talented
chefs.

Du lundi au vendredi : 07h15-10h15
Samedi et dimanche : 08h15-10h30

Parking
Restauration
Services

84.00€ à 94.00€*

*Voir conditions en page 330

45

BANASSAC-CANILHAC

Contact Hôtel Les 2 Rives

04 66 32 99 97

27 chambres 70.00€ à 125.00€*

10.00€*

1 la Mothe - 48500 Banassac-Canilhac
hotel.les2rives@orange.fr
www.hotel-les2rives.com

500m

800m

Bienvenue chez Laetitia Aldebert Viguiler
Par la sortie 40 de l’A75, du bien-être en tout
vous attend. Dans un parc naturel, vue sur le
Lot, des chambres harmonieuses, modernes
à l’excellent niveau de confort, une équipe
attentionnée et une cuisine gourmande.
Plusieurs distinctions récompensent travail,
environnement et gestion qualitative.
Ouverte 7/7 : 7h-12h et 15h30-21h
Hôtel fermé en janvier et les dim.
soir et lundis matin d'oct. à mars.

Wellness awaits you just off exit A40 of the
A75. Harmonious, modern rooms with excellent
comfort, attentive staff and gourmet cuisine, all
located in a natural park overlooking the Lot. Has
received awards for work, environment and quality
management.

Du lundi au vendredi : 07h30-10h00
Samedi et dimanche : 07h30-10h00

Parking

Restauration

79.00€ à 99.00€*

Services
46

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

BAR-SUR-SEINE À 12 KM LOCHES-SUR-OURCE

Contact Hôtel Au Coeur des Bulles

03 25 29 10 01

10 chambres 83.00€ à 142.00€*

11.00€*

43 - 45 rue du Général de Gaulle - 10110 Loches-sur-Ource
accueil@aucoeurdesbulles.fr
www.aucoeurdesbulles.fr

12km

Bienvenue chez Angélique et Antoine Verniengeal
Un village, des hôtes qui savent accueillir
dans un magnifique espace, convivial,
moderne. Après avoir arpenté les routes de
Champagne, de sa vie culturelle, il fera bon
vous y reposer confortablement, peut-être y
travailler au calme et savourer une délicieuse
cuisine avec des produits du terroir.
Lundi au vendredi : 9h-20h30
Sam. : 17h-20h30 et dim. : 11h-16h
Mercredi réception fermée : Key
box

A village with hosts who will offer you a warm
welcome in a beautiful, homely and modern space.
After exploring the roads of Champagne and its
heritage, relax in total comfort or work in quiet
surroundings while enjoying tasty food prepared
with local produce.

Du lundi au vendredi : 07h30-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

Parking
Restauration
Services

98.00€ à 155.00€*

*Voir conditions en page 330

47

BAUDRICOURT

Contact Hôtel Auberge du Parc
03 29 65 63 43

13 chambres 53.00€ à 76.00€*

10.00€*

Rue Saint-Rémy, lieu-dit La Gare - 88500 Baudricourt
contact@aubergeduparc.eu
www.auberge-du-parc.fr

7km

Bienvenue chez Christian Pernot
Faire étape pour affaires, pour tourisme ou
par simple gourmandise ? Nos 17 chambres
vous garantissent un sommeil de qualité.
Petit-déjeuner buffet dès 6h30. Wi-Fi gratuit.
Plateau de courtoisie. Écran plat 82 cm/DVD.
Deux restaurants, deux ambiances, deux
formules.
Lundi au vendredi : 6h30-22h
Samedi : 7h-23h
Dimanche : 7h-16h
Jours fériés : contactez l’hôtel

7km

4.1 /5

56 avis réels

Going away on business, for pleasure, or just
because? We guarantee that our 17 rooms will
provide quality sleep. Buffet breakfast available
from 6:30am. Free Wi-Fi. Courtesy platter offered.
82cm flat screen/DVD. 2 restaurants, 2 atmospheres,
2 special offers. Member of the Prosper Montagné.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h30
Samedi et dimanche : 08h00-11h00

Parking
Restauration
Services

75.00€ à 95.00€*

Tourisme durable
48

*Voir conditions en page 330

BAUME-LES-DAMES À 5 KM HYÈVRE-PAROISSE

Contact Hôtel Le Relais de la Vallée

06.16.54.24.28

20 chambres 71.00€ à 80.00€*

11.00€*

41 rue Principale - 25110 Hyèvre-Paroisse
pierrecossu@wanadoo.fr
www.relaisdelavallee.com

6km

6km

4.1 /5

42 avis réels

Bienvenue chez Maria-Flora et Pierre Cossu
Dans la vallée du Doubs, entre Besançon
et Montbéliard, calme et repos vous donnent
rendez-vous dans l’une de nos 20 chambres
rénovées avec balcon et vue panoramique.
Côté table : un copieux petit-déjeuner buffet,
une cuisine colorée et inventive, servie, selon
les saisons, en salle ou en terrasse.
Lun. au ven. : 7h-14h et 18h-21h30
Samedi : 8h-14h et 18h-21h30
Du 15/10 au 31/03 : fermée le w-e
Du 01/04 au 14/10 : fermée dimanche
et lundi matin

Parking
Restauration
Services

In the Doubs valley, between Besançon and
Montbéliard, where peace and quiet meet in one of
our 20 newly-renovated bedrooms, with a balcony
and panoramic view. Table side: a generous buffet
breakfast, varied and creative cuisine, served
indoors or on the terrace, depending on the time
of year.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
90.00€ à 110.00€*

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

49

BAYONNE À 14 KM CAMBO-LES-BAINS

Contact Hôtel Ursula

05 59 29 88 88

15 chambres 66.00€ à 95.00€*

9.50€*

37 route du Bas Cambo - 64250 Cambo-les-Bains
infos@hotel-ursula.fr
www.hotel-ursula.fr

1,5km

600m

Non loin des plages de Bayonne ou de
Biarritz - et des plus beaux villages du Pays
Basque (Espelette, Ainhoa, Itxassou...) -,
bienvenue chez Ursula. Notre hôtel de charme,
établi dans une ferme basque du XVIe siècle
rénovée, vous propose un séjour confortable
et calme avec vue sur la Rhune.
Lundi au vendredi : 7h-22h30
Sam. dim et JF : 8h-22h30

Parking
Restauration
Services

à 20m

Not far from the beaches of Bayonne or Biarritz
or from some of the most beautiful towns of Basque
Country (Espelette, Ainhoa, Itxassou), we welcome
you to Ursula. Our charming hotel, a renovated 16th
century Basque farm, invites you to have calm and
comfortable stay with a view of the Rhone River.

Du lundi au vendredi : 07h30-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
80.00€ à 90.00€*

Tourisme durable
50

4.5 /5

740 avis réels

Bienvenue chez Denis Poirel

*Voir conditions en page 330

BEAUGENCY

Contact Hôtel de La Sologne
02 38 44 50 27

15 chambres 66.00€ à 86.00€*

11.00€*

6 - 8 place Saint-Firmin - 45190 Beaugency
accueil@hoteldelasologne.com
www.hotel-de-la-sologne.fr

100m

1km

Au centre d’une ville d’Histoire, une calme
bâtisse abrite 15 chambres confortables,
propres, personnalisées par une décoration
soignée. Accueil et service attentionnés vous
attendent. Un patio pour la détente, une salle
de caractère pour un copieux petit-déjeuner.
Elle deviendra votre pied-à-terre.
Lun. au ven. : 7h-12h et 14h-21h
Samedi dimanche et jours fériés :
8h-12h et 14h-21h
De novembre à mars ven., sam. et
dimanche : fermeture à 20h

4.6 /5

71 avis réels

Bienvenue chez Armelle Tocquet

In the heart of a historic town, a tranquil building
with fifteen clean and comfortable, individually
decorated rooms. Our service is welcoming and
attentive, and you can enjoy the patio for relaxation
and the unique dining room for a hearty breakfast.
It is sure to become your pied-à-terre.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

Parking
Restauration
Services

à 100m

88.00€ à 100.00€*

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

51

BEAULIEU-SUR-DORDOGNE

Contact Hôtel Le Beaulieu

05 55 91 01 34

24 chambres 74.00€ à 150.00€*

10.00€*

4 pl. du Champ de Mars - 19120 Beaulieu-sur-Dordogne
hotel.lebeaulieu@orange.fr
www.hotelbeaulieudordogne.com

Plein centre

Bienvenue chez Jean-Yves Castanet
Coeur du village, à 5 mn à pied de la rivière,
des ruelles médiévales, une maison de
caractère idéalement située pour la détente, le
tourisme. Douceur de vivre, accueil chaleureux,
de la générosité en tout : chambres raffinées,
cuisine gastronomique et savoureuse du
Périgord sur la terrasse en été.
Ouverte 7/7 et 24/24

19 avis réels

A house with a lot of character, perfect for visiting
tourists in search of a quiet spot that's 5 minutes'
walk from the river and medieval lanes. A warm,
welcoming haven with elegant bedrooms and a
tasty, gastronomic Perigord menu, served on a
shady terrace.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h30

Parking

Restauration

89.00€ à 99.00€*

Services
52

6km

4.4 /5

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

BEAUMONT-SUR-SARTHE

Contact Hôtel de La Barque

02 43 97 00 16

23 chambres 65.00€ à 90.00€*

9.00€*

10 place de la Libération - 72170 Beaumont-sur-Sarthe
labarque@wanadoo.fr
www.hotelrestaurantlemans.com

100m

Bienvenue chez Gérard Vincent
Entre Alençon et Le Mans, il est facile
d’accès, proche de la gare. Vous trouverez
accueil, sens du service, des chambres
confortables, très propres. Se promener en
forêt ou découvrir le patrimoine est à votre
porte après un copieux petit-déjeuner ou la
dégustation de spécialités à une bonne table.
Lundi au vendredi : 7h-15h et
17h30-21h

Between Alençon and Le Mans, it's easily
accessible and near the train station. You will find
a warm welcome, helpful staff and comfortable and
impeccably clean rooms. After savouring a hearty
breakfast, enjoy walking in the forest or discovering
the local heritage.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h00

Parking
Restauration
Services

75.00€ à 95.00€*

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

53

BEIGNON

Contact Hôtel O2B, Aux Berges de Brocéliande
02 97 70 71 30

12 chambres 80.00€ à 90.00€*

10.00€*

Rue Saint-Cyr Coëtquidan - 56380 Beignon
contact@o2b.fr
www.o2b.fr

35km

35km

En Haute-Bretagne, un hôtel de charme
dans la mystérieuse forêt de Brocéliande,
non loin du golfe du Morbihan. Venez vous
ressourcer dans un décor naturel et charmant.
Chaque chambre est personnalisée avec
imagination. Bon accueil en sus ! Et le bar
mérite une pause...
Tous les jours de 17h à 20h30
Pour les arrivées tardives, merci de
nous contacter au plus tôt

4.2 /5

34 avis réels

Bienvenue chez Ghislaine et Pascal Bertin

In Upper Brittany you’ll find a quaint hotel situated
in the mysterious Brocéliande forest, not far from
the Morbihan Gulf. Revitalise yourself amongst
the charming and natural décor. Each room has
an imaginative personal touch. The bar definitively
deserves a stop. In addition, a great reception!

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-09h30

Parking
Restauration
Services

54

à 50m

89.00€ à 96.00€*

*Voir conditions en page 330

BELLEGARDE

Contact Hôtel Le Président
04 66 01 67 12

29 chambres 59.00€ à 99.00€*

10.00€*

10km
Mas Neuf - 30127 Bellegarde
hotel.lepresident@orange.fr
www.hotelpresidentbellegarde.com

10km

4.5 /5

25 avis réels

Bienvenue chez Sandrine et Vincent Vanderlin
À la croisée de lieux à rêver : Camargue,
Lubéron, Alpilles, un espace en parfaite
harmonie, au calme, de plain-pied pour des
séjours variés avec ses chambres rénovées,
modernes, raffinées, de belles prestations, un
accueil chaleureux, attentionné, sa restauration
savoureuse avec des produits frais.
Ouverte tous les jours de 16h-22h

Parking
Restauration
Services

A single-storey space in perfect harmony at
the crossroads between beautiful Camargue,
Luberon and Alpilles, ideal for all kinds of stays and
breaks, with its modern, refined renovated rooms;
high-quality services; friendly, attentive welcome,
and delicious restaurant meals made using fresh
produce.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 07h00-10h00

pour les Pros
80.00€*

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

55

BELLEVILLE

Contact Hôtel Charme en Beaujolais
04 74 69 61 69

40 chambres 70.00€ à 75.00€*

10.70€*

2 avenue de Verdun - Le Pré de la Cloche - 69220 Belleville
contact@charme-beaujolais.com
www.charme-beaujolais.com

500m

Bienvenue chez Nicolas Guilloux
À 15 minutes de Mâcon et à 30 minutes
de Lyon, l’hôtel ouvre sur les vignobles du
Beaujolais. Idéal pour échapper à l’agitation
des grandes villes... ou pour un séminaire
studieux dans un cadre bucolique. Notre
restaurant vous propose ses produits frais de
saison, et les bons vins qui vont avec !
Ouverte 7/7 et 24/24

Du lundi au vendredi : 06h30-09h30
Samedi et dimanche : 06h30-09h30

Restauration

56

46 avis réels

Only 15 minutes from Macon and 30 minutes from
Lyon, our hotel faces the Beaujolais vineyards. This
bucolic setting is the ideal place to escape from the
stress of big cities... or to host a studious seminar.
Our restaurant offers you fresh seasonal cuisine
and great wines to complement each meal!

Parking

Services

2km

3.8 /5

91.00€*

*Voir conditions en page 330

BERGERAC

Contact Hôtel de France
05 53 57 11 61

20 chambres 69.00€ à 105.00€*
18 place Gambetta - 24100 Bergerac
hoteldefrance15@wanadoo.fr
www.hoteldefrance-bergerac.com

10.00€*
Plein centre

600m

Situé dans le cœur de Bergerac, l’Hôtel de
France vous accueille dans des chambres
confortables et climatisées. De mi-mai à mioctobre, la piscine chauffée vous offrira la
détente souhaitée. Profitez également de son
lounge pour prendre un verre, bouquiner ou
surfer en toute tranquillité.
Tous les jours de 7h30 à 21h30. Du
01/11 au 30/04, du lun au ven : 7h-12h
et 14h30-21h30. Samedi : 7h30-12h
et 14h30-21h30. Dim et JF : 7h3012h et 16h-21h30.

4.3 /5

270 avis réels

Bienvenue chez Amandine Clerc et David Minas

Situated in the heart of Bergerac, Hôtel de France
welcomes you into its comfortable, air-conditioned
rooms. From mid-May to mid-October, the heated
pools will offer you the relaxation you need. There
is also a lounge to have a drink, read or surf the
internet in complete peace.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 07h30-10h00

Parking

Restauration

à 150m

90.00€ à 110.00€*

Services
*Voir conditions en page 330

57

BESANÇON

Contact Hôtel Le Foch
03 81 80 30 41

28 chambres 52.90€ à 77.00€*

9.00€*

7 bis avenue Foch - 25000 Besançon
hotelfoch25@orange.fr
www.hotel-foch-besancon.com

200m

En face

24 heures sur 24, en arrivant de la gare
voisine ou de l’aire de 300 places située à
20 mètres, vous serez accueillis avec plaisir.
Profitez d’une vue panoramique sur Besançon
et accédez au centre-ville historique en dix
minutes à pied.

Ouverte 7/7 et 24/24

3.7 /5

109 avis réels

Bienvenue chez Sabrine et Rachid Brahmia

Next to the train station and 20 metres from a
300 place motorway rest area, we welcome you with
pleasure, 24 hours a day. Enjoy the panoramic view
of Besançon or walk to the historic centre-city in
just 10 minutes.

Du lundi au vendredi : 06h30-09h30
Samedi et dimanche : 07h00-10h00

Parking
Restauration
Services

58

à 10m

73.00€ à 83.00€*

*Voir conditions en page 330

BÉTHUNE

Contact Hôtel Tourhôtel
03 21 56 90 00

43 chambres 52.00€ à 59.00€*

8.00€*

300 RD 943 (ex RN 43), direction Saint-Omer - 62400 Béthune
contact@tourhotel-bethune.com
www.tourhotel-bethune.com
Bienvenue chez Léa Bodin
À l’entrée de Béthune, dans un cadre de
verdure, proche des infrastructures sportives,
commerciales, profitez d’un accueil attentif.
Les professionnels comme les familles
trouveront tout le confort dans nos chambres
rénovées. Notre grand parking et l’accès au
Wi-Fi sont gratuits.
Lundi au vendredi : 7h-22h
Samedi : 8h-12h et 18h-22h
Dimanche : 8h-12h
Jours fériés : contactez-nous

1km

1km

4.1 /5

89 avis réels

A warm welcome awaits when you arrive at
Bethune, in its green setting, close to sports and
commercial facilities. Professionals and families alike
will find all the comforts they need in our renovated
rooms. Our large car park and access to Wi-Fi are
free.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h30

Parking

Restauration

à 250m

à partir de 74.00€*

Services
Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

59

BÈZE

Contact Hôtel Le Relais de Bèze
03 80 75 38 75

8 chambres 65.00€ à 102.00€*

9.00€*

Plein centre
7 place de Verdun - 21310 Bèze
lerelaisdebeze@orange.fr
www.hotelrestaurantlerelaisbeze.com

30km

À 30 km de Dijon, dans l’un des plus beaux
villages de France, notre bourg médiéval
est réputé pour sa source, ses grottes et sa
gastronomie... Des chambres élégantes et
confortables vous y attendent, tout comme
notre restaurant où nos chefs vous gâteront.

Tous les jours de 7h à 20h et
dimanche de 7h à 15h30.
Fermée le lundi matin et ouverture
à 18h30.

4.4 /5

76 avis réels

Bienvenue chez Damien Despeyroux

Only 30 km from Dijon in one of the most beautiful
towns in France, our medieval town is renowned for
its springs, caves and gastronomy. Comfortable and
elegant rooms await you. Our restaurant’s chefs will
delight you.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h00
Samedi et dimanche : 07h30-10h00

Parking
Restauration
Services

60

78.00€ à 90.00€*

*Voir conditions en page 330

BÉZIERS

Contact Hôtel Concorde
04 67 28 31 05

22 chambres 49.00€ à 72.00€*

7.00€*

Plein centre
7 rue Solférino - 34500 Béziers
accueil-concorde@hotmail.fr
www.hotelconcorde-beziers.com

900m

Pour rayonner sur les environs et bénéficier
des charmes du centre-ville, nous vous
réservons le meilleur accueil dans un lieu
rénové avec un confort élégant pourvu de
toutes les commodités tant pour votre détente
que pour votre travail. Outre le petit-déjeuner,
le repas du soir peut être envisagé.
Ouverte 7/7 et 24/24
Fermée tous les dimanches et jours
fériés de 12h à 18h

3.3 /5

66 avis réels

Bienvenue chez Joëlle Lhébrard

If you wish to enjoy the area and explore the
charms of the city centre, you will receive the
warmest welcome in our elegant fully-renovated
hotel offering all the equipment and comfort you
need, whether for relaxation or business. Breakfast
is provided and it is also possible to dine.

Du lundi au vendredi : 06h30-09h30
Samedi et dimanche : 06h30-09h30

Parking
Restauration
Services

à 500m

72.00€ à 79.00€*

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

61

BIARRITZ

Contact Hôtel Oxo
05 59 24 26 17

20 chambres 60.00€ à 140.00€*

12.00€*

38 avenue de Verdun - 64200 Biarritz
oxo@biarritz-hotel.com
www.hotel-oxo.com

Plein centre

2,5km

Logé au centre de Biarritz, face à la
médiathèque et à ses jardins, vous irez à
pied à la plage ou au casino. Pourquoi ne
pas profiter de votre séjour pour découvrir
le Pays Basque ? Vous apprécierez le design
personnalisé de vos chambres : tout a été
conçu pour vous être agréable.
Lundi au vendredi : 8h-21h
Sam. dim et JF : 8h30-21h
En été, la réception est ouverte de
8h30 à 21h tous les jours et le petitdéjeuner de 8h à 11h

Parking
Restauration
Services

à 50m

Situated in the centre of Biarritz, in front of the
multi-media library and its gardens, walk to the
beach or casino. Why not take advantage of your
trip to discover Basque Country? You will appreciate
the personalization of your rooms; everything was
designed with you in mind.

Du lundi au vendredi : 07h30-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h30

pour les Pros
86.00€ à 90.00€*

Tourisme durable
62

4.1 /5

57 avis réels

Bienvenue chez Catherine Lacombe

*Voir conditions en page 330

BLOIS

Contact Hôtel Saint-Jacques

Autre(s) hôtel(s) au verso

Other hotel(s) on the back

02 54 78 04 15

24 chambres 50.00€ à 65.00€*

8.50€*

500m
7 rue Ducoux - 41000 Blois
hotelsaintjacques@msn.com
www.hotelsaintjacquesblois.com

100m

4.1 /5

65 avis réels

Bienvenue chez Agnès Pennetier
Au centre de Blois, à cinq minutes à pied du
château, l’ancienne résidence de Louis XIII...
Voici l’occasion de flâner, d’admirer le pont
Jacques Gabriel sur la Loire, de découvrir la
forêt de Russy à l’orée de la ville puis de visiter
le château de Chambord distant de 20 km à
peine.
Lundi au vendredi : 7h-12h et
14h-22h
Samedi : 8h-12h et 14h-22h
Dimanche et jours fériés : 08h-12h
et 18h-22h

Located in the Blois centre, we are 5 minutes by
foot from the former residence of Louis XIII. Stroll
about to admire the Jacques Gabriel Bridge over
the Loire River, to discover the Russy Forest at the
outskirts of town and then to visit the chateau de
Chambord which is barely 20 km away.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

Parking
Restauration
Services

70.00€ à 85.00€*

*Voir conditions en page 330

63

BLOIS À 3 KM LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR

Contact Hôtel TourHôtel

02 54 78 48 98

34 chambres 57.00€ à 80.00€*

8.00€*

1 rue de Montprofond - 41260 La Chaussée-Saint-Victor
tourhotelblois@orange.fr
www.tour-hotel-blois.com

3km

Bienvenue chez Kaci Bouriche
Une étape plaisante, confort assuré,
pour découvrir les richesses de la cité
royale de Blois. Aux environs, la Loire et ses
châteaux : Chambord, Cheverny, Amboise,
Chaumont, Chenonceau... Excursions en vélo,
montgolfière, ULM, ... ou à pied, avec étapesdégustation à la ferme pour les gourmands.
Lundi au samedi : 7h-12h et 15h-22h
Dimanche et jours fériés : 8h-12h
et 18h-22h

Parking
Restauration
Services

à 300m

72 avis réels

Assured comfort and a peaceful stay to discover
the riches of the royal city of Blois. The Loire and
it chateaux surround you: Chambord, Cheverny,
Amboise, Chaumont, Chenonceau... Bicycle
excursions, hot air ballooning, ultralight aircrafting
or walking with stops for gourmet tastings on a farm.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
88.00€*

Tourisme durable
64

3km

4.1 /5

*Voir conditions en page 330

BLOIS À 3 KM SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT

Contact Hôtel Noctuel

02 54 50 52 52

48 chambres 36.00€ à 49.00€*

6.00€*

100 rue des Perrières - 41350 Saint-Gervais-la-Forêt
hotelnoctuel-blois@wanadoo.fr
www.hotel-blois-noctuel-41.com

3km

Tous les jours : 6h30-22h30
Pour les arrivées tardives merci de
prévenir l'hôtelier

Parking
Restauration
Services

à 10m

3.8 /5

5 avis réels

Bienvenue chez Dharmendra Patel
Facile d’accès, à 4 km de Blois, au calme,
lieu qui vous met au cœur pour une visite des
Châteaux de la Loire. Une équipe, accueillante,
attentionnée, assure la grande propreté de
chambres lumineuses, bien conçues avec
toutes les commodités. Vous serez régalés
d’un copieux petit-déjeuner « buffet ».

5km

At only 4km from Blois, in a calm, easily-reached
setting and ideal base for visiting the Loire's castles.
A welcoming attentive team that also takes care of
our bright, superbly equipped rooms. You can also
tuck into a delicious buffet breakfast.

Du lundi au vendredi : 06h30-09h30
Samedi et dimanche : 07h30-09h30

pour les Pros
58.05€ à 65.00€*

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

65

BORDEAUX

Contact Hôtel Le Provençal
05 56 50 39 73

47 chambres 59.00€ à 320.00€*

11.90€*

Rue du Petit Barail - 33300 Bordeaux
contact@leprovencal33.com
www.leprovencal33.com

6,7km

7km

Au Nord de Bordeaux, proche du nouveau
stade, au pied du tramway C, du Palais des
Congrès et du Parc des Expositions, notre
établissement fraîchement rénové est
toutefois proche du centre-ville. Service de
qualité et petit parfum de Provence. D’ici,
découvrez Saint-Émilion, Arcachon, Pauillac...
Ouverte 7/7 et 24/24

4.2 /5

712 avis réels

Bienvenue chez Nicolas Peretti

Located north of Bordeaux, near the new stadium,
in proximity to tramway C, the Palais des Congrès,
and the Expositions Park, our newly renovated
establishment is still close to centre city. Quality
service and the scent of Provence. From here,
discover Saint-Émilion, Arcachon, Pauillac...

Du lundi au vendredi : 05h00-10h00
Samedi et dimanche : 06h00-11h00

Parking
Restauration
Services

66

à 100m

115.00€ à 320.00€*

*Voir conditions en page 330

BORDEAUX À 19 KM CRÉON

Contact Hôtel Atena

05 57 34 45 35

46 chambres 59.00€ à 119.00€*

9.00€*

55 avenue de l'entre deux mers - 33670 Créon
contact@hotelatena.fr
www.hotelatena.fr

800m

25km

Sur les routes touristiques de la Gironde, au
cœur de l’Entre-deux-Mers réputé pour ses
vignobles, non loin de la Bastide, profitez d’une
étape pratique avec confort garanti (nouvelle
literie) à prix économique. Décoration simple.
Accueil attentif. Restaurant mitoyen. Soyez
les bienvenus.
Ouverte 7/7 et 24/24

4.3 /5

260 avis réels

Bienvenue chez Julien Berthe

We are located on the touristic routes of the
Gironde, not far from the Bastide. Come and enjoy
a practical stopover with guaranteed comfort and
an economical price, right in the heart of Entre-deuxMers, renowned for its vineyards. Clean and simple
décor, attentive staff; adjoining restaurant.

Du lundi au vendredi : 06h30-09h30
Samedi et dimanche : 07h30-10h30

Parking
Restauration
Services

à 10m

79.00€ à 139.00€*

*Voir conditions en page 330

67

BORT-LES-ORGUES

Contact Hôtel le Rider

05 55 96 00 47

18 chambres 52.00€ à 57.00€*

7.00€*

701 avenue de la Gare - 19110 Bort-les-Orgues
leriderbortlesorgues@live.fr
www.lerider.fr

2km

1km

L’hôtel idéal pour une soirée étape ou un
séjour en famille. Nous sommes idéalement
placé face à l’ancienne gare de Bort-lesOrgues. Grand parking devant l’établissement.
Parking privé derrière l’établissement avec un
garage fermé.

Tous les jours de 7h à 23h

4.1 /5

29 avis réels

Bienvenue chez Karine et Ludovic Hérault

This is the ideal hotel for a business trip or a
family holiday. We are excellently placed in front of
the former Bort-les-Orgues train station. A large car
park is in front of the hotel. Private car park and
enclosed garage located behind the establishment.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 07h00-10h00

Parking

Restauration

63.00€ à 68.00€*

Services
68

*Voir conditions en page 330

BOULOGNE-SUR-MER

Contact Hôtel Alexandra

03 21 30 52 22

18 chambres 50.00€ à 80.00€*

9.00€*

93 rue Adolphe Thiers - 62200 Boulogne-sur-Mer
hotel@hotel-alexandra.fr
www.hotel-alexandra.fr

200m

1,5km

Nous sommes en plein cœur de la ville :
les quais sont tout proches, Nausicaa et la
plage sont à 500 m, le secteur piétonnier est
au bout de la rue, et les remparts médiévaux
nous protègent. Une balade ? La Côte d’Opale
vous attend : Wimereux, Le Touquet... Ici, l’air
est tonique !
Lundi au vendredi : 7h-12h30 et
17h-20h30
Samedi : 7h-12h30 et 16h-21h
Dimanche et jours fériés : 7h3012h30 et 17h-20h

4.0 /5

65 avis réels

Bienvenue chez Sabine et Christophe Dulor

We are situated at the heart of town: the quays
are nearby; Nausicaa and the beach are only 500
m away. The pedestrian zone is at the end of the
street, protected by the medieval battlements.
Fancy a walk? The French Opal Coast awaits you:
Wimereux, Le Touquet, breathe in the fresh air!

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h30-10h00

Parking

Restauration

à 300m

85.00€ à 95.00€*

Services
Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

69

BOURBONNE-LES-BAINS

Contact Hôtel Hérard

03 25 90 13 33

20 chambres 63.00€ à 130.00€*

12.50€*

29 Grande Rue - 52400 Bourbonne-les-Bains
hotelherard@orange.fr
www.hotelbourbonne.com

Plein centre

Lundi au vendredi : 06h30-22h00
Samedi : 07h30-22h00
Dimanche et JF : 07h30-12h00

4.3 /5

22 avis réels

Bienvenue chez Maxime Gratté
20 chambres dont certaines sur l’arrière
avec balcon. Un espace piscine/jacuzzi est
ouvert de mai-octobre. Une terrasse de 80
m2 équipée vous attend au calme et un Pub à
l’ambiance feutrée. « Chez Maxime », régalezvous de sa cuisine traditionnelle élaborée avec
des produits frais de saison.

30km

20 bedrooms, some of them on the back with
balcony. A swimming pool/jacuzzi area is open from
May-October. A 80 m2 equipped terrace awaits you
in a quiet area and a Pub with a cosy atmosphere.
"Chez Maxime", enjoy its traditional cuisine made
with fresh seasonal ingredients.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 07h30-10h00

Parking
Restauration
Services

70

82.00€ à 102.00€*

*Voir conditions en page 330

BOURG-EN-BRESSE À 5 KM MONTAGNAT

Contact Hôtel Alys Hôtel

04 74 22 60 23

40 chambres 51.00€ à 102.00€*

8.90€*

Chemin du Petit Seillon - 01250 Montagnat
contact@alyshotel.fr
www.alyshotel.fr

4km

5km

Dans une région gourmande, proche
d'Ainterexpo et du Monastère de Brou, nous
avons opté pour une forte exigence de l’accueil
et du service, pour la satisfaction de nos hôtes.
Les chambres cosy équipées d'internet WiFi/la
Fibre seront idéales pour un séjour en famille,
seul(e) ou pour des séminaires.
Ouverte 7/7 et 24/24

4.2 /5

365 avis réels

Bienvenue chez Nadine et Martial Roy

In a region rich with local produce, near
Ainterexpo and the Brou Monastery, we have very
high standards when it comes to the welcome and
service for our guests. Our cosy rooms have Fibre
Broadband/Wi-Fi Internet and are perfect for a break
with your family, alone, or for meetings.

Du lundi au vendredi : 06h30-09h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

Parking
Restauration
Services

à 200m

75.00€ à 86.90€*

*Voir conditions en page 330

71

BOURG-SAINT-MAURICE

Contact Hôtel Arolla

04 79 07 01 78

11 chambres 50.00€ à 95.00€*

9.00€*

192 avenue du Centenaire - 73700 Bourg-Saint-Maurice
contact@hotel-arolla.fr
www.hotel-arolla.fr

200m

Bienvenue chez Nathalie et Thierry Siméon
Au centre de Bourg, dans une rue calme,
bienvenue dans notre hôtel entièrement
rénové. L’été, cyclisme vers les prestigieux
cols des environs, randonnées en Vanoise et
Beaufortain, eaux-vives... L’hiver, ski aux Arcs
(10 minutes en funiculaire), La Plagne, Tignes
ou Val-d’Isère à 30 minutes.
Ouverte tous les jours : 7h-12h30 et
17h-21h30

200m

4.9 /5

27 avis réels

Our hotel is in the centre of Bourg, calm and
completely renovated. This summer, try cycling
the impressive passes in the surroundings, hiking
in Vanoise and Beaufortain, or swimming. In winter,
ski at the Arcs (10 minutes by cable-car), La Plagne,
Tignes, or Val d’Isere only 30 minutes away.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

Parking
Services

72

non disponible

*Voir conditions en page 330

BREST

Contact Hôtel Bellevue
02 98 80 51 78

26 chambres 63.00€ à 72.00€*

8.80€*

53 rue Victor Hugo - 29200 Brest
hbellevue@wanadoo.fr
www.hotelbellevue.fr

500m

500m

4.4 /5

162 avis réels

Bienvenue chez Anne et Pierre-Yves Le Bourhis
26 chambres rénovées, confortables et
fonctionnelles – certaines avec vue sur mer
! En centre-ville, à 5 min à pied de la gare,
proche du port de commerce et du palais des
congrès. Parking privé et Wi-Fi haut débit. Tout
pour réussir votre étape d’affaires ou votre
séjour touristique.
Lundi au vendredi : 7h-21h
Samedi : 7h30-12h et 17h-21h
Dimanche et jours fériés : 7h30-12h
et 18h-21h

The hotel offers 26 comfortable and fullyrenovated bedrooms, some even with sea view!
Located in the city centre, close to the train station,
commercial port and the convention hall, it provides
a private car park and high speed Wi-Fi. It is the
perfect place to stay to make your trip successful.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

Parking
Restauration
Services

à 300m

79.00€ à 90.00€*

*Voir conditions en page 330

73

BRIANÇON

Contact Hôtel Vauban
04 92 21 12 11

40 chambres 69.00€ à 200.00€*

11.00€*

13 avenue du Général de Gaulle - 05100 Briançon
vauban.hotel@wanadoo.fr
www.hotel-vauban-briancon.com

100m

500m

L’Hôtel-restaurant Vauban vous accueille au
cœur de la ville de Briançon, à deux pas de la
gare, mais aussi des remontées mécaniques.
Venez profiter de notre cuisine familiale et
traditionnelle.

Tous les jours de 7h à 22h
Arrivées tardives : merci de nous
contacter

4.1 /5

43 avis réels

Bienvenue chez Patrick Jan

The Vauban Hotel & Restaurant located in the
heart of Briançon and is only a stone's throw away
from the train station and the ski lifts. Come eat
at our restaurant and enjoy our traditional family
cuisine.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 07h00-10h00

Parking

Restauration

à 5m

89.00€ à 95.00€*

Services
74

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

BRIENNE-LE-CHÂTEAU À 2 KM ST-LÉGER-SOUS-BRIENNE

Contact Hôtel Air Lane

03 25 92 55 55

25 chambres 68.00€ à 68.00€*

8.80€*

Parc d'activités de l'aérodrome - 10500 St-Léger-sous-Brienne
air-lane@wanadoo.fr
www.hotel-air-lane.fr

2km

Bienvenue chez Piedade Pereira
Pour votre hébergement sur Brienne-leChâteau, à 35 km de Troyes, à proximité des 4
lacs : Amance, Temple, Forêt d'Orient, Der, du
parc d’attractions Nigloland, des activités de
parachutisme, d'aviation de loisirs, de l’école
de pilotage, ULM, etc...

Lun. au ven. : 6h-13h et 17h-22h30
Sam. dim. et JF : 7h-13h et 17h-22h30
Ces horaires varient selon l'occupation.
Pour plus de précision et pour les
arrivées tardives, contactez-nous.

35km

4.4 /5

41 avis réels

For your accommodation in Brienne-le-Château,
35 km from Troyes, near the 4 lakes: Amance,
Temple, Forêt d'Orient, Der, Nigloland amusement
park, parachuting, leisure aviation, flight school,
ULM, etc...

Du lundi au vendredi : 06h30-10h00
Samedi et dimanche : 07h00-10h00

Parking
Restauration
Services

81.00€*

*Voir conditions en page 330

75

BRIEY

Contact Hôtel Aster
03 82 46 66 94

37 chambres 75.00€ à 91.00€*

9.50€*

1 avenue de l'Europe - 54150 Briey
asterspitoni@orange.fr
www.hotel-aster.fr

2km

50km

4.1 /5

70 avis réels

Bienvenue chez Gérard Spitoni
Dans un cadre de verdure, vous bénéficierez
d’un accueil convivial et de chambres
confortables. Tous les jours, notre restaurant
prépare des recettes provençales et lorraines.
Vous les dégusterez, si le temps le permet, sur
notre terrasse les pieds dans l’eau et entourée
d’un joli jardin.
Ouverte 7/7 et 24/24

Located in a green setting, you will benefit from
friendly reception and comfortable rooms. Our
restaurant prepares Provencal and Lorraine recipes
daily. Weather permitting, you can savour our food
on the terrace, surrounded by a lovely garden while
dipping your feet in the water.

Du lundi au vendredi : 06h00-09h30
Samedi et dimanche : 07h00-10h00

Parking
Restauration
Services

76

89.00€*

*Voir conditions en page 330

BRIVE-LA-GAILLARDE

Contact Hôtel Le Teinchurier
05 55 86 45 00

40 chambres 65.00€ à 89.00€*

9.50€*

7 av. Cyprien Faurie (ancien. av. Le Teinchurier) - 19100 Brive-la-Gaillarde
leteinchurier@wanadoo.fr
www.hotel-brive-la-gaillarde.com
Bienvenue chez Isabelle et Claude Colin
Au carrefour du Limousin, de Périgord et
du Quercy, à l’entrée de Brive, au cœur des
nouvelles zones commerciales, à 5 minutes
du centre-ville, vous serez bien placés pour
découvrir l’une des régions françaises les plus
riches en patrimoine culturel et architectural.
Cuisine de terroir et brasserie.
Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Restauration
Services

3km

2km

4.1 /5

250 avis réels

At the crossroads of Limousine, Perigord and
Quercy, at the entrance of Brive, in the heart of the
new commercial centres, just 5 minutes from the
city centre, you will be perfectly placed to discover
one of the French regions richest in cultural &
architectural patrimony. Local cuisine & brasserie.

Du lundi au vendredi : 04h00-09h30
Samedi et dimanche : 07h00-09h45

pour les Pros
82.50€ à 88.50€*

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

77

CAEN

Contact Hôtel Bristol
02 31 84 59 76

24 chambres 55.00€ à 108.00€*
31 rue du 11 novembre - 14000 Caen
hotelbristolcaen@gmail.com
www.hotelbristolcaen.com

10.00€*
200m

900m

4.3 /5

121 avis réels

Bienvenue chez Emilie Mégissier et Tony Choplin
Un accueil souriant, des chambres
élégantes, un bar confortable, avec accès
rapide à toutes les ressources de Caen... Voilà
une situation enviable pour visiter les sites de
la bataille de Normandie, vous balader sur les
plages ou prendre un bus vert pour découvrir
le Calvados.
Ouverte 7/7 et 24/24

A smiling reception, elegant rooms and a
comfortable bar also include rapid access to all the
resources Caen has to offer. Here is an enviable
location, to walk on the beaches, to take a green
bus to discover Calvados or to visit the sites of the
battle of Normandy.

Du lundi au vendredi : 07h00-11h00
Samedi et dimanche : 08h00-11h00

Parking

Restauration

85.00€ à 95.00€*

Services
78

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

CAEN

Contact Hôtel du Havre
02 31 86 19 80

18 chambres 62.00€ à 89.00€*
11 rue du Havre - 14000 Caen
resa@caen-hotel.fr
www.caen-hotel.fr

8.50€*
Plein centre

1km

4.5 /5

66 avis réels

Bienvenue chez Isabelle et Richard Pons
Dans le centre ville de Caen en Normandie,
à mi-chemin entre la gare et le château
Guillaume Le Conquérant. Une rue calme à
2 pas du Port de plaisance, du théâtre et du
Centre des congrès, proche des magasins et
des restaurants. Établissement non-fumeur.
Stationnement facile. Fermeture 22 heures.
Lundi au samedi : 7h-12h et 14h-22h
Dimanche et jours fériés : 7h-12h
et 18h-22h

In the city center of Caen in Normandy, half way
between the station and the castle William the
Conqueror.A quiet street just 2 steps from the
marina, theater and Congress Centre, close to shops
and restaurants. Non-smoking establishment. Easy
parking. Closure 22:00.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 07h00-10h00

Parking
Services

non disponible

*Voir conditions en page 330

79

CAEN À 8 KM BENOUVILLE

Contact Hôtel La Glycine
02 31 44 61 94

34 chambres 78.00€ à 88.00€*

10.00€*

11 place du Commando - 14970 Benouville
la-glycine@wanadoo.fr
www.la-glycine.com

5km

10km

Voici un des endroits les plus douillets de la
petite banlieue caennaise, avec des chambres
claires, des volumes aérés et une cuisine
appétissante dans un cadre chic. Ces atouts,
nous serons heureux de vous en faire profiter!

Ouverte 7/7 et 24/24

4.4 /5

157 avis réels

Bienvenue chez Philippe et Romain Decker

Here is one of the coziest places in all the Caen
suburbs, with bright rooms, airy spaces and an
appetizing cuisine in a chic setting. With all this,
we will be more than happy to welcome you!

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-09h30

Parking
Restauration
Services

89.00€ à 95.00€*

Tourisme durable
80

*Voir conditions en page 330

CAEN À 9 KM BENOUVILLE

Contact Hôtel La Palmeraie
02 31 44 69 85

14 chambres 75.00€ à 102.00€*

12.00€*

22 avenue Côte de Nacre - 14970 Benouville
la-palmeraie14@orange.fr
www.hotel-lapalmeraie.com

9km

10km

Bien situé, notre hôtel est réputé aussi pour
la qualité de son accueil et, dans un espace
chaleureux, sobre, lumineux, confortable,
vous bénéficierez de tous les services, dont
la location de vélo, pour un séjour apaisant.
Sur place, vous pourrez déguster une cuisine
variée, savoureuse, équilibrée.
Ouverte 7/7 et 24/24

4.5 /5

82 avis réels

Bienvenue chez Romain Decker

You will receive a warm welcome in our ideally
situated hotel, while enjoying the many services
available such as bike rental, in a cosy, light, discreet
and comfortable atmosphere, for a relaxing stay.
You will enjoy our varied, balanced and savory
cuisine.

Du lundi au vendredi : 06h30-09h00
Samedi et dimanche : 07h00-09h00

Parking
Restauration
Services

à 250m

89.00€ à 95.00€*

*Voir conditions en page 330

81

CAGNES-SUR-MER

Contact Hôtel Brasilia Hôtel
04 93 20 25 03

18 chambres 75.00€ à 95.00€*

9.00€*

16 chemin des Grands Plans - 06800 Cagnes-sur-Mer
hotel-brasilia-riviera@orange.fr
www.hotel-brasilia-riviera.com

100m

Bienvenue chez Florence Gourmel
Entre Cannes et Monaco, à deux pas des
plages, nos clients apprécient l’ambiance
familiale, le calme et le petit-déjeuner dans
notre salle à manger ensoleillée. Chambres
personnalisées, climatisées et toutes
pourvues de balcons ou de grandes terrasses.

Lundi au vendredi : 07h-21h
Samedi, dimanche et jours fériés :
08h30-14h30 et 16h30-21h

Services

82

64 avis réels

Between Cannes and Monaco, two steps from
the beach, our clients appreciate the family-friendly
atmosphere, the tranquility and the breakfast
served in our sunny dining room. Personalized,
air-conditioned rooms are each fitted with either a
balcony or a terrace.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h30-11h00

Parking
Restauration

300m

4.2 /5

à 200m

95.00€*

*Voir conditions en page 330

CAILLY-SUR-EURE

Contact Hôtel Auberge des Deux Sapins
02 32 67 75 13

15 chambres 62.00€ à 74.00€*

10.00€*

24 rue de la Mairie - 27490 Cailly-sur-Eure
contact@les2sapins.fr
www.les2sapins.fr

9km

9km

Situé sans un petit village normand, en
bordure de l’Eure, calme et paisible. Parking
privé. Cuisine traditionnelle. Activités
aquatiques avec possibilité de faire du canoë
à 2 km, proche du golf d’Évreux, à 50 km des
jardins de Claude Monet et à 35 km de Rouen.

Lundi au vendredi : 7h-15h et
18h-21h30
Samedi : 18h-20h30
Hôtel fermé le dimanche

3.8 /5

65 avis réels

Bienvenue chez Éric Juhel

We are located in a small Normand village,
bordering the Eure River, where it is calm and
peaceful. Private parking. Traditional cuisine. Many
aquatic activities including canoeing only 2km away.
Close to the Evreux golf course, 50km from Claude
Monet’s Gardens and 35km from Rouen.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi : 09h00-10h30

Parking
Restauration
Services

80.00€ à 90.50€*

*Voir conditions en page 330

83

CANET-EN-ROUSSILLON

Contact Hôtel Le Régina

04 68 80 22 85

30 chambres 65.00€ à 150.00€*

8.50€*

132 bvd Hippolyte Tixador - 66140 Canet-en-Roussillon
hotel@leregina-canet.com
www.leregina-canet.com

800m

Bienvenue chez Sandrine et François Célestin
Chic, chaleureux, il est situé à 30 m de la
mer. Toute l’année, vous y trouverez le calme
de Canet sud. En soirée, vos papilles seront
éveillées à « L’Instant » par François, chef
propriétaire, membre des Toques blanches
internationales, du Collège culinaire de France.
Cuisine élégante et de saison.
Lundi au vendredi : 7h-22h
Samedi, dim. et jours fériés : 8h-22h

15km

4.4 /5

696 avis réels

Chic, welcoming and located 30 m from the sea.
All year round, you will find the calm of Canet sud.
In the evening, your taste buds will be awakened
at "L’Instant" by François, chef, owner and member
of Toques blanches internationales of the Culinary
College of France. Elegant and seasonal cuisine.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 07h30-10h30

Parking

Restauration

75.00€ à 80.00€*

Services
84

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

CANNES À 7 KM MANDELIEU-LA-NAPOULE

Contact Hôtel La Corniche d'Or

04 93 49 92 51

12 chambres 79.00€ à 120.00€*

11.00€*

Place de la Fontaine - 06210 Mandelieu-La-Napoule
info@cornichedor.com
www.cornichedor.com

200m

Juin à septembre : 7/7 et 24/24
Autrement, merci de nous
contacter

4.3 /5

58 avis réels

Bienvenue chez Anne-Lise et Anthony Delmas
Ravissant hôtel de charme, au cœur du
village de La Napoule, à deux pas des plages
de sable fin, des activités nautiques, des golfs,
du château, de la gare... et du port où vous
pourrez prendre une navette vers Cannes,
Nice, Monaco et Saint-Tropez. Terrasse
ombragée pour savourer le temps qui passe.

100m

A lovely, charming hotel in the heart of La
Napoule, we are a short distance from fine sandy
beaches, plenty of nautical activities, golf courses,
the chateau, the train station and the port where
you can take a shuttle to Cannes, Nice, Monaco and
St. Tropez. Let time pass by on our shady terrace.

Du lundi au vendredi : 07h00-11h00
Samedi et dimanche : 08h30-11h30

Parking
Restauration
Services

à 200m

88.00€*

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

85

CAP D'AGDE

Contact Hôtel Gil de France
04 67 26 77 80

34 chambres 65.00€ à 175.00€*

10.00€*

10 avenue des Alizés - 34300 Cap d'Agde
contact@gildefrance.fr
www.gildefrance.fr

2km

8km

Au cœur de la ville, à 5 minutes de la plage,
cet hôtel familial, moderne et climatisé vous
fait profiter toute l’année de sa piscine
chauffée, couverte en hiver et de l’espace
détente (hammam, sauna, massages bienêtre). Le restaurant aux saveurs des saisons
est ouvert, le soir, du lundi au jeudi.
Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Restauration
Services

At the heart of the town, 5 minutes from the
beach, this family hotel is modern and equipped
with air-conditioning. All year long, you can enjoy
the heated swimming-pool, which is covered in
the winter, as well as a relaxation area (hammam,
sauna, massages). The restaurant, that offers
seasonal dishes, is open on evenings from Monday
to Thursday.

Du lundi au vendredi : 07h00-11h00
Samedi et dimanche : 07h00-11h00

pour les Pros
80.00€ à 120.00€*

Tourisme durable
86

4.4 /5

123 avis réels

Bienvenue chez Gilles Bajard et Yves Marchand

*Voir conditions en page 330

CARCASSONNE

Contact Hôtel du Pont Vieux
04 68 25 24 99

19 chambres 69.00€ à 130.00€*
32 rue Trivalle - 11000 Carcassonne
info@hoteldupontvieux.com
www.lacitedecarcassonne.fr

11.00€*
500m

1km

4.6 /5

99 avis réels

Bienvenue chez Jean-Michel et Catherine Robbe
Au pied de la cité médiévale, dans une
ambiance familiale et un cadre rustique
meublé à l’ancienne, profitez de nos chambres
tout confort et de notre jardin intérieur.
Pendant votre séjour, l’équipe de Jean-Michel
et Catherine vous aidera à découvrir le pays
Cathare.
Ouverte tous les jours de 07h30
à 20h30

At the foot of the medieval city, in a family-friendly
and a rustic setting with old-fashioned furnishings,
enjoy our comfortable rooms and our interior garden.
During your stay, Jean-Michel and Catherine's team
will help you to discover Cathare Country.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 07h30-10h00

Parking
Restauration
Services

à 50m

82.00€ à 90.00€*

*Voir conditions en page 330

87

CASTELNAUDARY

Contact Hôtel Le Clos Fleuri
04 68 94 01 20

31 chambres 70.00€ à 92.00€*

12.00€*

134 avenue Monseigneur de Langle - 11400 Castelnaudary
hotelclosfleuri@gmail.com
www.leclosfleuri.fr

2km

Bienvenue chez Sylvie et Laurent Baer
Être en vacances avec tout le dépaysement
voulu et vous permettre de vous sentir un
peu chez vous, tel est le pari gagné de ces
hôteliers fort accueillants. Leur cuisine est
généreuse comme cette région à la dense
richesse touristique. Il fera bon s’y promener
et revenir se baigner au Clos fleuri.
Ouverte 7/7 et 24/24

108 avis réels

Being on holiday with all the sense of getting
away you could want while still allowing yourself
to feel a bit at home, that’s the gamble that these
incredibly welcoming hoteliers have won. Their
cuisine is as generous as this region steeped in
touristic wealth.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

Parking
Restauration
Services

89.00€ à 115.00€*

Tourisme durable
88

2,1km

4.5 /5

*Voir conditions en page 330

CAUNES-MINERVOIS

Contact Hôtel Le Minervois
04 68 47 67 97

15 chambres 65.00€ à 139.00€*

inclus

4 allée d'Occitanie - 11160 Caunes-Minervois
contact@sejour-en-minervois.fr
www.sejour-en-minervois.fr

300m

21km

Bienvenue chez Robert Peccolo
À 20 mn de Carcassonne, espaces modernes,
raffinés, une vue panoramique sur les
alentours. Vous y trouverez un accueil attentif,
de confortables prestations pour un séjour de
rêve, des chambres au calme, spacieuses,
design. De savoureux petits-déjeuners, une
cuisine de qualité, tout pour la détente.
Lundi au vendredi : 8h00-11h00
et 17h00-21h00

20 mins from Carcassonne, modern, refined
spaces, a panoramic view of the surrounding area.
You will find an attentive welcome, comfortable
facilities for the stay of your dreams, plus quiet,
spacious, stylish rooms. Delicious breakfasts, highquality cuisine, all designed for relaxation.

Du lundi au vendredi : 08h00-10h30
Samedi et dimanche : 08h00-10h30

Parking

Restauration

75.00€ à 95.00€*

Services
Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

89

CAVAILLON

Contact Hôtel Toppin
04 90 71 30 42

32 chambres 65.00€ à 85.00€*

9.00€*

70 cours Gambetta - 84300 Cavaillon
resa@hotel-toppin.com
www.hotel-cavaillon.com

100m

500m

Au cœur du Parc naturel du Lubéron,
notre vieille maison a traversé le temps avec
bonheur. La lumière provençale baigne nos
chambres, valorisant la tradition des pierres
et la modernité des équipements. Garage
fermé. Le matin, partez explorer des étals des
marchés provençaux.
Ouverte de 7h-12h et 14h-20h
Possibilité d'arrivée tardive en
nous appelant avant l'heure de
fermeture

In the heart of the Luberon Natural Park, our ageold house withstood time with grace. The Provencal
light bathes our rooms and accentuates the
traditional stonework against the modern fixtures.
In the morning, go explore the stalls of the Provence
markets. A closed garage is on the premises.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 07h00-10h00

Parking

Restauration

à 50m

85.00€*

Services
90

4.0 /5

50 avis réels

Bienvenue chez Elise et Joël Hubert

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

CERIZAY

Contact Hôtel Le Cheval Blanc
05 49 80 05 77

20 chambres 52.00€ à 80.00€*

8.50€*

33 avenue du 25 août 1944 - 79140 Cerizay
jeromedujardin010676@gmail.com
www.hotel-restaurant-cerizay.com

200m

4.1 /5

61 avis réels

Bienvenue chez Jérôme Dujardin
À 25 km du Puy-du-Fou, il est en centre-ville,
mais pourvu d’un jardin, et facile d’accès. Un
parking gratuit vous attend. Vous goûterez au
repos, avec une literie confortable, dans des
chambres entièrement rénovées. Un agréable
restaurant sur place propose une cuisine
traditionnelle et savoureuse.
Ouverte 7/7 et 24/24

25 km from Puy-du-Fou, it is in the town centre,
but has a garden and is easy to access. There is
also free parking. You will experience relaxing and
comfortable bedding in our entirely renovated
rooms. There is a lovely restaurant on site which
offers delicious traditional cuisine.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h30
Samedi et dimanche : 08h00-10h30

Parking
Restauration
Services

67.00€*

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

91

CHAGNY

Contact Hôtel de la Ferté
03 85 87 07 47

13 chambres 58.00€ à 123.00€*

11.00€*

11 boulevard de la Liberté - 71150 Chagny
reservation@hotelferte.com
www.hotelferte.com

200m

500m

Près de Beaune, au cœur des vignobles, sur
la route des châteaux, le long de la voie verte,
notre hôtel de charme est installé dans une
maison de caractère entièrement rénovée.
Bienvenue pour un séjour confortable,
chaleureux et... gourmand.

Ouverte 7/7 et 24/24

4.1 /5

38 avis réels

Bienvenue chez Michael Pergler de Perglas

Close to Beaune, in the heart of vineyards, is our
charming hotel. In a house that’s been completely
renovated, we are on the route of chateaux, along
the green way. Welcome, we wish you a warm,
comfortable and gourmet stay.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 07h00-10h00

Parking
Restauration
Services

92

à 50m

73.00€ à 83.00€*

*Voir conditions en page 330

CHALLANS

Contact Hôtel du Commerce
02 51 68 06 24

21 chambres 53.00€ à 68.00€*

8.50€*

Plein centre
1 rue Galliéni - 85300 Challans
hotelducommercechallans@wanadoo.fr
www.hotel-du-commerce-challans.fr

1km

3.4 /5

39 avis réels

Bienvenue chez Patrick Brissiet
Au cœur du quartier commercant et des
restaurants, près des halles couvertes, un
espace de calme et de confort, avec toute
facilité pour se garer. Salle de fitness et Wi-Fi
gratuits. Bienvenue à vous...

Lundi au vendredi : 7h-22h30
Weekend et JF : 8h-22h

In the heart of the shopping and restaurant
district, close to the covered markets there is a
calm and comfortable place with easily accessible
parking. Fitness room and Wi-Fi are free. Welcome!

Du lundi au vendredi : 07h00-09h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

Parking
Restauration
Services

à 100m

74.50€ à 79.50€*

*Voir conditions en page 330

93

CHALON-SUR-SAÔNE À 1 KM SAINT-RÉMY

Contact Hôtel Le Saint Rémy

03 85 48 38 04

31 chambres 56.00€ à 85.00€*

7.90€*

89 rue Auguste Martin - 71100 Saint-Rémy
hotel@lesaintremy.com
www.lesaintremy.com

2km

1,7km

Chambres spacieuses et confortables
avec Wi-Fi, TV 80 cm (CANAL+, BeIN Sports,
Eurosport). Soirée étape sur place. Restaurant
à 100 m. Parking gratuit devant l’hôtel, local à
vélos. A 2km du centre de Chalon-sur-Saône,
nous vous accueillons dans une ambiance
familiale et conviviale.
Lundi au vendredi : 7h-12h et
14h30-22h
Samedi : 7h30-12h et 14h30-22h
Dimanche et JF : 7h30-12h et
17h30-21h

4.3 /5

143 avis réels

Bienvenue chez Grégoire et Amélie Duprez

2km from the center of Chalon-sur-Saône, we
welcome you in a family and friendly atmosphere.
Our rooms are spacious, comfortable with Wi-Fi,
80 cm TV (CANAL +, BeIN Sports, Eurosport). New
Restaurant 100 m away. Free parking in front of the
hotel, bicycle storage.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 07h30-10h30

Parking

Restauration

à 100m

76.00€ à 99.00€*

Services
94

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE À 2 KM FAGNIÈRES

Contact Hôtel Bristol

03 26 68 24 63

23 chambres 72.00€ à 120.00€*

11.00€*

77 avenue Pierre Sémard - 51510 Fagnières
contact@hotelbristol-marne.com
www.hotelbristol-marne.com

2,6km

1km

Ici, on est aux petits soins ! Accueil,
équipements, confort, décoration, ambiance...
Satisfaction assurée. Après une nuit sereine,
un copieux petit-déjeuner vous donnera
l’énergie de visiter Châlons ou de déguster le
talent des viticulteurs locaux : Bouzy, Vertus,
Epernay...Vive le Champagne !
Lundi au vendredi : 7h-22h30
Samedi dimanche et jours fériés :
8h-22h30

4.6 /5

760 avis réels

Bienvenue chez Mayur Patel

Here, we lavish attention on you! Reception,
lodgings, comfort, décor, atmosphere-satisfaction
guaranteed. After a restful night, the generous
breakfast will give you the energy to visit Chalons or
to sample the talent of our local winemakers: Bouzy,
Vertus, Epernay- long live Champagne!

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

Parking

Restauration

à 2km

90.00€ à 99.00€*

Services
Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

95

CHAMBÉRY À 3 KM CHALLES-LES-EAUX

Contact Hôtel Les Ailes

04 79 72 79 60

20 chambres 59.00€ à 105.00€*

9.50€*

60 avenue de Chambéry - 73190 Challes-les-Eaux
les_ailes73@yahoo.fr
www.lesailes.fr

7km

10km

Tout pour vous satisfaire : accès facile, parking
privé, sécurisé; nombreuses commodités, lieux
touristiques proches et au calme; structure
familiale où accueillir a du sens; chambres
modernes, une propreté irréprochable et de
nombreux services; restaurant de qualité,
petits-déjeuners savoureux.
Lun. au ven. : 6h30-10h et 17h-21h
Samedi : 17h-20h et Dimanche et
JF : 18h-19h
Arrivées tardives possibles,
contacter l'hôtel

Parking
Restauration
Services

Everything you need to feel satisfied: easy
access, secure private parking, numerous amenities,
nearby tourist sites and a quiet location, a
welcoming family-run establishment, modern rooms,
impeccable cleanliness and a range of services,
quality restaurant, tasty breakfasts.

Du lundi au vendredi : 06h30-09h30
Samedi et dimanche : 07h30-10h30

pour les Pros
86.50€ à 92.50€*

Tourisme durable
96

4.5 /5

54 avis réels

Bienvenue chez Séverine Ortolland

*Voir conditions en page 330

CHAMPAGNOLE

Contact Hôtel Le Bois Dormant
03 84 52 66 66

40 chambres 87.00€ à 99.00€*

15.00€*

Route de Pontarlier - 39300 Champagnole
hotel@bois-dormant.com
www.bois-dormant.com

800m

800m

Rêve ! Régal ! Relaxation... 40 chambres
douillettes et tout le confort dans un écrin de
verdure. Présentation du Jura dans toutes
ses saveurs. Laissez-vous aller et profitez de
l’espace détente. Label tourisme et handicap
moteur et mental.

Ouverte tous les jours : 7h-21h30

4.4 /5

69 avis réels

Bienvenue chez Élie Sclafer

Enjoy some regal relaxation! 40 comfortable
rooms in wonderful green setting. Witness Jura in
all its glory. Allow yourself to sit back and unwind.
Tourism label and capacities for motor and mental
handicaps.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h30

Parking

Restauration

96.00€ à 120.00€*

Services

*Voir conditions en page 330

97

CHÂTEAU-GONTIER

Contact Hôtel du Cerf

02 43 07 25 13

21 chambres 64.00€ à 100.00€*

8.50€*

31 rue Garnier - 53200 Château-Gontier
hotel.du.cerf@cegetel.net
www.hotel-du-cerf-53.com

500m

30km

En centre-ville - Fleur d’Or en 2010 -, à
quelques pas de la Mayenne, du chemin de
halage et des très nombreux parcs et jardins
de la ville, goûtez à la douceur angevine.
Ambiance familiale, Wi-Fi gratuit, parking
privé et garage à vélos. Bienvenue au bar. Nuit
paisible garantie...
Lundi au vendredi : 7h30-22h
Samedi : 8h-20h
Dim. et JF : 8h-11h et 17h30-20h
Les horaires sont modifiables en
fonction de l'activité de l'hôtel

4.4 /5

191 avis réels

Bienvenue chez Mickael Jupin et Zamir Khan

Close to la Mayenne, the towpath and numerous
city parks and gardens, we are located in centrecity, which was awarded the Fleur d'Or in 2010. Taste
the delights of Anjou, welcome to the bar. Familyfriendly atmosphere, free Wi-Fi, private parking and
bicycle garage. Peaceful night guaranteed.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

Parking
Restauration
Services

80.00€ à 105.00€*

Tourisme durable
98

*Voir conditions en page 330

CHÂTEAUROUX

Contact Hôtel Christina
02 54 34 01 77

33 chambres 56.00€ à 81.00€*

9.00€*

250 avenue de la Châtre - 36000 Châteauroux
hotelchristina@orange.fr
www.hotel-christina-chateauroux.fr

1km

1km

Au bord de l’immense forêt domaniale de
Châteauroux, où dominent les chênes rouvres,
et du Parc naturel régional de la Brenne, pays
aux mille étangs, la ville a su conserver et
développer sa part de nature. Nous vous
ferons très bon accueil ! La maison de George
Sand mérite un détour: n’hésitez pas.
Ouverte 7/7 et 24/24

3.5 /5

64 avis réels

Bienvenue chez Sofiane Mane

A l o n g t h e l a r g e s t a t e - o w n e d fo r e s t o f
Châteauroux where the Sessile oaks reign and
the Regional Natural Park of Brenne, land of 1000
ponds, our city knows how to conserve and develop
its share of nature. We will give you a very warm
welcome. George Sand's house deserves a detour.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

Parking
Restauration
Services

80.00€ à 86.00€*

*Voir conditions en page 330

99

CHÂTELAILLON-PLAGE

Contact Hôtel Majestic

05 46 56 20 53

30 chambres 60.00€ à 130.00€*

10.00€*

Place Saint-Marsault - 17340 Châtelaillon-Plage
majestic.chatelaillon@wanadoo.fr
www.majestic-chatelaillon.com

100m

500m

Dans cette station balnéaire, à 100 m de la
plage de sable fin, à proximité du Casino, le
charme d’une époque avec le confort de la
modernité. Nous vous réservons un accueil
attentif, chaleureux, dans cet espace qui
deviendra votre pied-à-terre et ce, à seulement
10 minutes au sud de La Rochelle.
Tous les jours de 8h à 21h30

4.2 /5

84 avis réels

Bienvenue chez Arlibeth et Cédric Gaillard

In this seaside resort, 100 metres from the sandy
beach, near the Casino, the charm of a bygone era
is combined with modern comforts. We offer you a
warm and friendly welcome in this location which
will become your pied-à-terre and all this is just 10
minutes south of La Rochelle.

Du lundi au vendredi : 07h15-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

Parking
Restauration
Services
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88.00€ à 99.00€*

*Voir conditions en page 330

CHÂTILLON-SUR-SEINE À 4 KM MONTLIOT-ET-COURCELLES

Contact Hôtel Le Magiot

03 80 91 20 51

22 chambres 58.00€ à 70.00€*

8.50€*

6 rue de Magiot - 21400 Montliot-et-Courcelles
lemagiot@orange.fr
www.lemagiot-21.com

3km

40km

Bienvenue au pays de la Dame de Vix, là où
serpente lentement la Seine entre vignobles,
chemins ou centres équestres, entouré du
plus grand massif forestier de Côte-d’Or.
Nos chambres, toutes de plein-pied, sont
modernes, simples et confortables. Parking
privé et garage gratuit.
Tous les jours de 8h-12h et 17h-21h

4.1 /5

29 avis réels

Bienvenue chez Nathalie et Pascal Médina

Welcome to the Dame de Vix country, where
the Seine slowly winds itself between vineyards
and equestrian paths and centres, surrounded
by the biggest mountain range in Cote d'Or. Our
rooms, all on ground-level, are simple, modern and
comfortable. We have a private car park and free
garage.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

Parking

Restauration

à 2km

80.77€*

Services

*Voir conditions en page 330
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CHAUMONT À 3 KM CHAMARANDES

Contact Hôtel Au rendez-vous des amis
09 83 23 96 94

18 chambres 55.00€ à 62.00€*

8.90€*

4 place du Tilleul - 52000 Chamarandes
jkdu521@live.fr
www.au-rendezvous-des-amis.com

4km

5km

En périphérie de Chaumont, dans cet
ancien corps de ferme restauré avec soin,
profitez d’installations irréprochables pour une
étape paisible. Notre restaurant, l’Atelier, est
l’occasion d’offrir à vos amis un pur moment de
passion gastronomique.

Du lun. au sam. : 6h-15h et 17h-minuit
Dimanche : 7h-15h
Réception ouverte certains jours
fériés : se renseigner auprès de
l'hôtel

3.7 /5

42 avis réels

Bienvenue chez Julien Koch

On the outskirts of Chaumont, in a former
farm building that has been carefully renovated,
benefit from our irreproachable installations for a
peaceful stay. Our restaurant, L'Atelier offers you
the occasion to invite your friends for a moment of
pure gastronomic pleasure.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

Parking
Restauration
Services
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75.00€ à 85.00€*

*Voir conditions en page 330

CHAUMONT À 8 KM SEMOUTIERS

Contact Hôtel Bio Motel

03 25 03 04 25

25 chambres 68.00€ à 76.00€*

8.00€*

ZA des Rieppes, Route de Neuilly - 52000 Semoutiers
bio-motel-52@orange.fr
www.biomotel.fr

10km

Bienvenue chez Fabienne et Didier Bernand
Associer modernité et espace, facilité et
confort aux charmes de la tradition hôtelière,
c’est ce que nous sommes heureux de vous
proposer dans notre Motel situé dans un
cadre verdoyant. Touriste ou professionnel,
en famille, seul ou PMR, vous serez séduit par
le calme, les prestations proposées.
Lun. au ven. : 7h-12h30 et 16h-21h30
Sam. et dim. : 7h30-12h30 et 17h-21h30
Dimanche : 7h30-12h30 et 17h-21h30
Hôtel ouvert le dimanche
uniquement en juillet et août.

10km

4.5 /5

48 avis réels

Located in a green setting, we offer you a
combination of modernity and space, convenience
and comfort while still retaining the charms of
the hotel tradition. Whether you are tourist or
professional, travelling with your family or alone,
you will be seduced by the quiet and the services
we offer.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 07h30-09h30

Parking
Restauration
Services

à 200m

81.00€*

*Voir conditions en page 330
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CHERBOURG

Contact Hôtel Angleterre
02 33 53 70 06

23 chambres 46.00€ à 66.00€*

7.50€*

8 rue Paul Talluau - 50100 Cherbourg
hotelangleterrecherbourg@gmail.com
www.hotelangleterre-fr.com

Plein centre

1,5km

En centre-ville mais dans un environnement
calme et discret, à la fois proches de l’Arsenal,
du port de plaisance et de la Cité de la Mer,
nos chambres sont accueillantes et décorées
dans un esprit familial. Soyez les bienvenus.

Lundi au vendredi et JF : 6h30-21h

4.1 /5

50 avis réels

Bienvenue chez Adamu Abubakar Gwarzo

In a quiet and calm environment, our hotel offers
warm, family-friendly rooms while still in the citycentre. Located close to the Arsenal, the marina
and the Cité de la mer, we welcome you.

Du lundi au vendredi : 06h45-09h30

Parking
Restauration
Services

104

à 60m

74.00€ à 77.00€*

*Voir conditions en page 330

CHERBOURG

Contact Hôtel de la Renaissance
02 33 43 23 90

12 chambres 55.00€ à 75.00€*

7.90€*

Plein centre
4 rue de l'Église - 50100 Cherbourg
renaissance-cherbourg@hotmail.fr
www.hotel-renaissance-cherbourg.com

800m

En plein centre-ville, derrière la Basilique
de La Trinité, soyez les bienvenus dans nos
chambres claires et spacieuses, chacune
profitant d’un décor original et offrant une vue
directe sur la mer et le port.

Lundi au vendredi : 7h-12h et
16h-21h
Samedi dimanche et jours fériés :
8h-13h et 16h-21h

4.2 /5

21 avis réels

Bienvenue chez Cécile Bonnin

In the centre of town, behind the Basilica of
the Trinity, welcome to our bright and spacious
rooms, each one with a unique décor, offering an
inescapable view of the sea and the port.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

Parking

Restauration

à 200m

79.90€ à 99.90€*

Services

*Voir conditions en page 330
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CHINON

Contact Hôtel Rive Sud
02 47 93 16 40

14 chambres 60.00€ à 100.00€*
19 rue du Raineau - 37500 Chinon
hello@hotelrivesud.com
www.hotelrivesud.com

9.90€*
500m

2km

4.3 /5

51 avis réels

Bienvenue chez Rudy et Mathieu Richard
Chinon, point de départ idéal pour explorer
la région, ses châteaux et ses vignobles. Situé
au cœur du Val de Loire et du Parc naturel
régional Loire-Anjou-Touraine, le Pays de
Chinon est un écrin baigné par le fleuve royal,
la Loire, et une rivière majestueuse, la Vienne.

Lundi au vendredi : 7h-11h et 16h3021h30
Samedi, dimanche et jours fériés:
8h-11h et 16h30-21h30

Chinon is the ideal departure point to explore
the region, its chateaux and vineyards. Situated
in the heart of the Loire Valley and the Loire-AnjouTouraine Regional Natural Park, Chinon Country is a
bathed by the royal river, the Loire, and the majestic
river, the Vienne.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

Parking
Restauration
Services
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à 500m

84.90€*

*Voir conditions en page 330

CLAMECY

Contact Hôtel Hostellerie de la Poste
03 86 27 01 55

24 chambres 79.00€ à 110.00€*

10.00€*

9 place Émile Zola - 58500 Clamecy
hotelposteclamecy@wanadoo.fr
www.hostelleriedelaposte.fr

Plein centre

500m

En Bourgogne, dans une ville médiévale,
laissez-vous tenter par le confort et le charme
d’un ancien relais de poste agréablement
rénové. La table est généreuse et notre cave
variée : nous prenons un grand soin à vous
conseiller des accords parfaits entre l’assiette
et le verre.
Tous les jours : 7h-23h

4.3 /5

36 avis réels

Bienvenue chez Denis Guenot

In a medieval city in Burgundy, let yourself be
tempted by the charm and comfort of this former
post station that's been pleasantly renovated. We
offer generous servings at our restaurant and a
varied wine cellar. We take great care in suggesting
the best pairing between glass and dish.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 07h00-10h00

Parking

Restauration

92.00€*

Services
Tourisme durable
*Voir conditions en page 330
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CLÉON

Contact Hôtel Le Seino Marin (Rouen Sud)
02 35 78 08 80

31 chambres 69.00€ à 89.00€*

8.90€*

15 rue Charles Perrault - 76410 Cléon
contact@hotel-restaurant-cleon.com
www.hotel-restaurant-cleon.com

1,3km

2km

3.7 /5

46 avis réels

Bienvenue chez Jiten Raj
Facile d’accès par la sortie 21 sur la A3, à
6 km, parking gratuit, une équipe serviable,
attentive qui veille à la propreté pour un
séjour paisible dans des chambres claires et
confortables.

Lundi au vendredi : 7h-21h
Samedi : 8h-12h et 16h-21h
Dimanche et JF : 8h-12h
Veuillez contacter la réception
pour une arrivée tardive.

Parking
Restauration
Services

à 6,4km

Easy to reach, only 6 km from exit 21 on the A3,
free parking, friendly and helpful staff who make
sure everything is clean for a pleasant stay in bright
and comfortable rooms.

Du lundi au vendredi : 06h45-09h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h30

pour les Pros
89.00€*

Tourisme durable
108

*Voir conditions en page 330

Chez Contact Hôtels,
nous savons vraiment

vous récompenser !

Notre programme de Fidélité Contact & Moi est gratuit, simple
et très très avantageux. Nos points sont valables 3 ans et
nous sommes les seuls en France à vous rembourser CASH !
Our program is free, simple and with many advantages: you get one point per night and
you earn 20€ cash each 6points!
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=
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C’est gratuit !

Devenez membre sans plus attendre !
À la réception de votre hôtel
Ou inscrivez-vous sur

fidelite.contact-hotel.com

*Retrouvez l’ensemble des conditions sur fidelite.contact-hotel.com
Subject to availability. All conditions on fidelite.contact-hotel.com

CLERMONT-FERRAND

Contact Hôtel Lune Étoile
04 73 98 68 68

45 chambres 50.00€ à 75.00€*

6.90€*

89 boulevard Gustave Flaubert - 63000 Clermont-Ferrand
contact@hotel-lune-etoile.com
www.hotel-lune-etoile.com

5km

Bienvenue chez Catherine Descombin et Philippe Peres
Au cœur du quartier de La Pardieu, à 10 min
de La Grande Halle, facile d'accès par la A75,
A89, l'hôtel est climatisé, son parking gratuit. Il
offre des chambres modernes et confortables,
le plaisir d'un bon et copieux petit-déjeuner
pour votre matinée. Moins 10% chez nos
partenaires restaurateurs.
Ouverte 7/7 et 24/24

798 avis réels

In the heart of the La Pardieu area, 10 minutes
from La Grande Halle, easily accessible on the A75
and A89, this hotel is air-conditioned and has free
parking. It is renovated and offers modern rooms
and a delightfully hearty breakfast to start your day.
10% discount from our partner restaurants.

Du lundi au vendredi : 06h00-09h30
Samedi et dimanche : 07h00-09h30

Parking
Restauration
Services

110

4km

4.1 /5

à 50m

77.00€ à 120.00€*

*Voir conditions en page 330

CLERMONT-FERRAND À 5 KM ORCINES

Contact Hôtel Les Hirondelles

04 73 62 22 43

30 chambres 72.00€ à 88.00€*

10.00€*

34 route de Limoges - 63870 Orcines
info@hotel-leshirondelles.com
www.hotel-leshirondelles.com

7km

9km

Bienvenue chez Carine Amblard
Proche de Vulcania, au cœur du parc des
volcans d’Auvergne, dans un village, notre
hôtel de caractère offre un séjour chaleureux,
au calme. La nature est à notre porte, l’accueil
attentionné se vérifie en la poussant, une
cuisine généreuse est servie. Les chambres
spacieuses sont très confortables.
Lundi à vendredi : 7h-20h30
Sam, dim et JF : 8h-20h30
Oct à mai : fermé vendredi et
samedi

Our characterful hotel offers you a quiet and
welcoming stay in a village in the heart of the
Auvergne volcanoes park, not far from Vulcania.
Stay right in the countryside, in a hotel where
you will receive an attentive welcome and can
enjoy hearty meals. The spacious rooms are very
comfortable.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

Parking
Restauration
Services

85.00€*

*Voir conditions en page 330
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COLMAR

Contact Hôtel Arc en Ciel
03 89 41 23 33

43 chambres 57.00€ à 114.00€*

10.00€*

38 route de Selestat - 68000 Colmar
contact@haec.fr
www.hotel-arc-en-ciel-colmar.fr

1km

2km

4.3 /5

40 avis réels

Bienvenue chez Carine Chausson
Pour visiter Colmar en toute quiétude à 10
mn à pied ! Accès facile, parking privé gratuit,
accueil attentif, cadre de verdure au calme.
Une belle diversité de chambres claires,
fonctionnelles, chaleureuses vous attend.
Une générosité de petit-déjeuner au buffet,
savoureux snackings dans la journée.
Ouverte 7/7 et 24/24

A 10 minute walk in complete tranquillity from
Colmar. Easy access, free private parking, attentive
reception staff, peaceful green surroundings.
A beautiful variety of warm, bright, functional
bedrooms await you. A generous buffet breakfast
and savoury snacks during the day.

Du lundi au vendredi : 07h00-9h30
Samedi et dimanche : 08h00-9h30

Parking
Restauration
Services

112

à 900m

82.00€*

*Voir conditions en page 330

COLMAR

Contact Hôtel du Ladhof
03 89 41 09 78

21 chambres 69.00€ à 80.00€*
Allée du Ladhof - 68000 Colmar
hotelduladhof@hotmail.fr
www.hotelduladhof.com

8.50€*
4km

4,5km

3.5 /5

47 avis réels

Bienvenue chez Michel Steib
Une étape confortable pour touristes
et professionnels. Au bord de l’Ill, dans un
cadre verdoyant, accès facile vers la zone
industrielle. Le centre de Colmar n’est qu’à cinq
minutes en voiture. Cuisine savoureuse : en
saison, le chef propose ses bonnes recettes
de sanglier, de daim et de canard.
Tous les jours : 7h-21h
Check in : 17h-21h
Check out : 7h-11h30

A comfortable stay for both tourists and
professionals, it's on the banks of the Ill, in a green
setting with easy access to the industrial zone.
The Colmar city-centre is 5 minutes away by car.
Delicious cuisine; when in season, the chef prepares
his tasty dishes of wild boar, venison and duck.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 07h00-09h30

Parking
Restauration
Services

79.90€*

*Voir conditions en page 330
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COMBOURG

Contact Hôtel du Lac
02 99 73 05 65

28 chambres 50.00€ à 70.00€*

9.50€*

2 place Chateaubriand - 35270 Combourg
contact@hotel-combourg.com
www.hotel-combourg.com

Plein centre

2km

Dans un cadre de charme, romantique
en face du lac et du château, un accueil
attentionné vous attend. À deux ou à plusieurs,
vous goûterez aux prestations hôtelières de
qualité, à la cuisine régionale de saison. Notre
situation géographique vous met le MontSaint-Michel à 30 mn, Saint-Malo à 38 km.
Lundi au vendredi : 7h-20h
Samedi et jours fériés : 8h-20h
Dimanche : 8h-17h

4.1 /5

61 avis réels

Bienvenue chez Claire et Marc Leroux

In a charming and romantic setting in front of the
lake and the château, you will enjoy our attentive
service. With your other half or as a group, you can
enjoy the hotel facilities and regional cuisine. Our
location places you 30 minutes from Mont-SaintMichel and 38 kilometres from Saint-Malo.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h30

Parking

Restauration

71.00€ à 78.00€*

Services
114

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

COMPIÈGNE À 8 KM THOUROTTE

Contact Hôtel 2 Vallées

03 44 20 42 05

51 chambres 54.00€ à 150.00€*

7.50€*

10 avenue du gros Grelot - 60150 Thourotte
hotel2vallees@gmail.com
www.hotel2vallees.com

2km

4.1 /5

84 avis réels

Bienvenue chez Marie-José Grange
À 5 mn de Compiègne, accès voie rapide
Noyon, hôtel tout confort: climatisation,
ascenseur, TNT/CANAL+. Parking et Wi-Fi
gratuit en chambre. Vous apprécierez la carte
snacking "boccos", un copieux petit-déjeuner.
Presse, distributeurs, salle de réunion à
disposition. Ici, même le prix vous repose...
Lundi au vendredi : 6h30-22h
Samedi : 8h-12h et 17h-21h
Dimanche et jours fériés : 8h-12h
et 18h-21h

At 5 mn from Compiègne with swift access to
Noyon, this hotel is comfortable:air conditioning,lift,
TNT/CANAL+. Parking and Wi-Fi free with the room.
You will love the "boccos" snack and a hearty
breakfast. Papers, vending machines and a meeting
room are at your disposal. Even the price is relaxing.

Du lundi au vendredi : 06h30-09h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

Parking
Restauration
Services

70.50€*

*Voir conditions en page 330
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COUTANCES

Contact Hôtel La Pocatière
02 33 45 13 77

17 chambres 45.00€ à 68.00€*

8.00€*

25 boulevard Alsace-Lorraine - 50200 Coutances
info@hotelapocatiere.com
www.hotelapocatiere.com

300m

1,5km

Au centre du Cotentin, à 10 minutes de la
mer et à une heure du Mont-Saint-Michel,
de Cherbourg et du Cap de la Hague, nos
chambres sont douillettes et reposantes.
Notre équipe rendra votre séjour agréable et
vous informera sur les ressources locales à
découvrir, à visiter... ou à déguster.
Lundi au vendredi : 7h-21h
Samedi : 8h-21h
Dimanche et jours fériés : 8h-13h et
18h-20h30

Our comfortable and relaxing rooms are located
at the centre of Cotentin, 10 minutes from the sea
and one hour from Mont Saint Michel, Cherbourg
and the Cap de la Hague. Our team will provide you
with a pleasant stay and will inform you of all the
local resources to discover, visit or taste.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h30
Samedi et dimanche : 08h00-10h30

Parking

Restauration

à 300m

75.00€*

Services
116

4.3 /5

62 avis réels

Bienvenue chez Olivier Anquetil

*Voir conditions en page 330

DEAUVILLE À 11 KM PONT-L'ÉVÊQUE

Contact Hôtel Spa - Le Lion d'Or
02 31 65 01 55

25 chambres 90.00€ à 290.00€*

12.00€*

8 place Saint-Melaine - 14130 Pont-l'Évêque
info@leliondorhotel.com
www.leliondorhotel.com

1,5km

1km

Au cœur du Pays d’Auge, en Normandie,
près de Deauville et de Honfleur, une étape
de charme et de caractère : architecture bois,
chambres calmes, salon de thé, centre de bienêtre. Profitez d’un séjour 100% romantique en
vous laissant charmer par ses 3 suites avec
jacuzzi privatif.
Mardi au samedi : 7h à 22h
Dimanche et lundi : 7h à 21h
Pour les arrivées tardives,
contactez-nous.

4.2 /5

589 avis réels

Bienvenue chez Séverine Huet

Charming and charactère hotel, the SPA hotel
"Le lion d'Or", proposes you services and quality
services. Architecture with dominant wood, quiets
room, inner courtyard, tearoom, center to be
inddeed...

Du lundi au vendredi : 07h00-10h30
Samedi et dimanche : 07h00-10h30

Parking
Restauration
Services

à 200m

89.00€ à 109.00€*

*Voir conditions en page 330
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DIEPPE

Contact Hôtel Windsor
02 35 84 15 23

44 chambres 85.00€ à 220.00€*

13.00€*

18 boulevard de Verdun - 76200 Dieppe
windsor@hotelwindsor.fr
www.hotelwindsor.fr

100m

800m

4.3 /5

60 avis réels

Bienvenue chez Eric Tanvet
Dans le confort de nos chambres vue sur mer
ou sur ville, ou dans notre salle panoramique
face à la mer pour le petit-déjeuner, tout est
mis en œuvre pour satisfaire nos clients. Le
Windsor est le lieu incontournable à Dieppe
pour découvrir un paysage se modifiant au
gré des marées.
Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Restauration
Services

à 450m

We do everything to satisfy our clients starting
to the room comfort with sea or city view, or the
panoramic sea view during the breakfast. Windsor is
an inevitable place in Dieppe to discover a changing
landscape depending on its tides.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 07h00-10h00

pour les Pros
99.00€ à 125.00€*

Tourisme durable
118

*Voir conditions en page 330

DIGNE-LES-BAINS

Contact Hôtel de Provence
04 92 31 32 19

18 chambres 59.40€ à 73.00€*

9.50€*

17 boulevard Thiers - 04000 Digne-les-Bains
hoteldeprovencedigne@wanadoo.fr
www.hotel-alpes-provence.com

Plein centre

Lundi au samedi : 9h30-12h et
15h-21h
Dima. et JF : 9h30-12h et 17h30-21h
Hôtel fermé de dimanche matin à
lundi 15 heures d'octobre à avril

4.0 /5

29 avis réels

Bienvenue chez Anne Biglio
Sur la route Napoléon, à quelques kilomètres
des Gorges du Verdon, notre ville thermale
est aussi la capitale de la lavande. Proche du
centre, l’hôtel occupe une partie d’un ancien
couvent érigé au XVIIe siècle, entièrement
rénové aux couleurs provençales pour un
séjour agréable et authentique.

1,5km

On the Route Napoléon, some kilometers from
the Verdon Gorges, our thermal spa city is also
the lavender capital. Close to the centre, the hotel
occupies part of what is a former 17th century
convent that's been entirely renovated in Provencal
colors for an agreeable and authentic stay.

Du lundi au vendredi : 07h30-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

Parking
Restauration
Services

à 300m

84.90€ à 86.90€*

*Voir conditions en page 330
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DIJON

Contact Hôtel Le Thurot
03 80 43 57 46

27 chambres 60.00€ à 70.00€*

8.00€*

4 passage Thurot - 21000 Dijon
hotelthurot@outlook.fr
www.hotel-lethurot-dijon.com

600m

400m

4.1 /5

102 avis réels

Bienvenue chez Fabienne et Christian Bouvier
L'hôtel Thurot est idéalement situé pour
visiter le centre historique de Dijon et déguster
les diverses spécialités bourguignonnes.
L'accueil y est agréable et familial. Vous
apprécierez son calme ainsi que la simplicité
et le confort de ses chambres. Parking privé
sécurisé.
Lundi au vendredi : 7h-11h et
15h-22h
Samedi, dimanche et jours fériés :
8h-11h et 15h-22h

The Hôtel Thurot is in the perfect location for
visiting Dijon's historical centre and tasting the
diverse specialities of Burgundy. Guests can look
forward to a warm and friendly welcome, a peaceful
stay, and simple, comfortable rooms. Secured
private parking.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

Parking
Restauration
Services
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à 150m

83.99€ à 86.49€*

*Voir conditions en page 330

DIJON À 2 KM TALANT

Contact Hôtel de la Bonbonnière
03 80 57 31 95

19 chambres 60.00€ à 130.00€*
24 rue des Orfévres - 21240 Talant
hotel-labonbonniere@orange.fr
www.labonbonnierehotel.fr

12.00€*
2,5km

2km

4.6 /5

67 avis réels

Bienvenue chez Christophe Richard
Hôtel de charme idéalement situé à 5
minutes du centre historique de Dijon et à 10
minutes du circuit automobile de Dijon-Prenois.
C’est l’étape tant appréciée par les hommes
d’affaires : accès rapide, parking sécurisé,
calme, confort, détente, plateaux-repas, salle
de sport...
Lundi au vendredi : 7h-12h
et 14h30-21h30
Samedi : 7h30-12h et 14h30-21h30
Dimanche et jours fériés : 7h30-12h
et 16h-20h30

At the heart of Talant, 5 minutes from the Dijon
centre, visit monuments from the 18th century.
On the heights of the Kir Lake and Dijon, you'll be
charmed by our location, our high level of comfort
and our creative décor. There is also a flower-filled
park for a breath of fresh air.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 07h30-10h30

Parking
Restauration
Services

à 3,3km

90.00€ à 108.00€*

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330
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DINAN

Contact Hôtel de la Porte Saint-Malo
02 96 39 19 76

17 chambres 61.00€ à 97.00€*
35 rue Saint-Malo - 22100 Dinan
info@hotelportemalo.com
www.hotelportemalo.com

9.50€*
700m

1km

4.4 /5

51 avis réels

Bienvenue chez Stéphanie et Laurent Goret
À deux pas du cœur de la cité médiévale,
cette imposante et sereine bâtisse vous
incitera à pousser la porte pour découvrir nos
chambres confortables, intimes et singulières.
Tout a été pensé pour vous assurer un séjour
chaleureux et reposant. Notre petit-déjeuner
viendra compléter ce bien-être.
Ouverte 7/7 et 24/24.
De nov. à mars, ouvertures
variables certains week-ends
et après-midis. Merci de nous
contacter.

Parking
Restauration
Services

à 300m

Only few steps away from the medieval city
centre, you will find this imposing and quietly
situated building. Come in and discover our
comfortable rooms, confidentially and unique.
Everything is well-thought-out for a warm and
friendly welcome. Our breakfast complements that
well-being.

Du lundi au vendredi : 08h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
81.00€ à 89.00€*

Tourisme durable
122

*Voir conditions en page 330

DINARD

Contact Hôtel des Tilleuls
02 99 82 77 00

53 chambres 55.00€ à 130.00€*
36 rue de la Gare - 35800 Dinard
hotel-des-tilleuls@orange.fr
www.hotel-des-tilleuls.com

9.80€*
Plein centre

4.4 /5

54 avis réels

Bienvenue chez Claudia et Stanislas Carfantan
Sur la Côte d’Émeraude, au cœur de la ville
et à quelques minutes des trois principales
plages, notre établissement est d’un accès
facile. Il vous séduira par la qualité de son
accueil et par sa capacité à offrir du bien-être
aux touristes individuels tout comme aux
groupes.
Lundi au vendredi : 8h-21h
Samedi : 8h-12h et 14h-19h
Dimanche et jours fériés : 8h-12h
Du 01/05 au 30/09 ouverte tous les
jours de 8h à 22h

Parking
Restauration

à 700m

Right on the Emerald Coast, located in the town
centre and only minutes from three main beaches,
our hotel is easy to access. You will be delighted
by the quality service and our capacity to cater to
every need, whether for large groups or solitary
tourists.

Du lundi au vendredi : 07h30-10h00
Samedi et dimanche : 08h30-10h00

pour les Pros
79.00€ à 84.00€*

Services

*Voir conditions en page 330
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DUNKERQUE

Contact Hôtel L'Hirondelle
03 28 63 17 65

50 chambres 73.00€ à 124.50€*

9.50€*

46 avenue du Général Faidherbe - 59240 Dunkerque
info@hotelhirondelle.com
www.hotelhirondelle.com

1,2km

Lundi au vendredi : 7h-23h
Samedi : 7h30-23h
Dimanche et jours fériés : 7h30-13h
et 17h-21h

Parking

Restauration

In the heart of Dunkirk's sea resort Malo les Bains,
is a modern and welcoming hotel only minutes
from the beach. It is the perfect base for your trip,
whether for business or pleasure. Restaurants offer
seafood and regional specialties.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 07h30-10h00

pour les Pros
89.00€ à 119.00€*

Services
124

4.3 /5

136 avis réels

Bienvenue chez Michel Staelen
À quelques pas de la plage, au cœur de la
station balnéaire de Dunkerque Malo-les-Bains,
dans un cadre moderne et chaleureux, voici
une base idéale pour votre séjour touristique
ou d’affaires. Au restaurant, produits du terroir
et produits de la mer...

2km

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

ÉPERNAY À 2 KM DIZY

Contact Hôtel Prim'Hôtel Bagatelle
03 26 51 00 13

48 chambres 71.00€ à 71.00€*

9.50€*

214 Zone commerciale Les Bas Jardins - 51530 Dizy
contact@hotel-bagatelle.com
www.hotel-bagatelle.com

600m

Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Restauration
Services

4.4 /5

83 avis réels

Bienvenue chez Catherine et Didier Poulain
Pour touristes, clientèle d’affaires : facile
d’accès par la N51, son parking est gratuit,
son ambiance chaleureuse. La qualité des
chambres, le petit-déjeuner réjouissant, le
restaurant ou les saveurs de la Champagne
vous attendent.

4km

For tourists or business clients: easily accessed
by the N51, free parking, warm atmosphere. The
quality of the rooms, the delightful breakfast, the
restaurant and the flavours of the Champagne
await you.

Du lundi au vendredi : 06h30-09h00
Samedi et dimanche : 08h00-09h30

pour les Pros
89.00€*

*Voir conditions en page 330
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ÉPINAL

Contact Hôtel Azur Hôtel
03 29 64 05 25

18 chambres 59.00€ à 59.00€*

9.90€*

54 quai des Bons Enfants - 88000 Épinal
hotelazur2@wanadoo.fr
www.azurhotelepinal.com

500m

600m

En centre-ville, à 7 minutes de la gare, près
du Musée d’Art ancien et contemporain, soyez
les bienvenus. Ambiance familiale. Chambres
confortables. Wi-Fi gratuit. TNT. Canal+ (Sport
et Cinéma). Les chambres côté rue offrent une
superbe vue sur le bassin de canoë-kayak.
Visitez le Musée de l’image !
Lundi au vendredi : 7h-11h et
17h-21h
Samedi : 8h-11h et 17h-21h
Dimanche et JF : 8h-11h et 17h-20h

Parking
Restauration
Services

à 50m

Located in centre-city, 7 minutes from the
train station, near the Museum of Ancient and
Contemporary Art, welcome. Family atmosphere,
cozy rooms. Free Wi-Fi, TNT, Canal+ (Sport and
Cinema). Our rooms that overlook the road offer
a great view of the canoe-kayak basin. Visit the
Image Museum!

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
85.80€*

Tourisme durable
126

3.9 /5

24 avis réels

Bienvenue chez Naïma Moustaïd

*Voir conditions en page 330

ÉPINAL À 5 KM CHAVELOT

Contact Hôtel Prest'Hôtel
03 29 31 39 40

27 chambres 56.00€ à 86.00€*

9.00€*

22 rue de la Plaine - 88150 Chavelot
contact@presthotel.fr
www.presthotel.fr

8km

8km

4.3 /5

81 avis réels

Bienvenue chez Christine Massard
Facile d’accès et pour se garer, au calme.
Après un accueil convivial, une bien agréable
halte vous attend avec de jolies chambres
lumineuses, fonctionnelles et, une généreuse
restauration dans une salle spacieuse. Vous
êtes à 5 mn d’Épinal, de sa gare TGV, au cœur
de sites touristiques et naturels.
Lundi au jeudi : 6h-23h
Vendredi : 6h-20h
Samedi : 7h-20h
Dimanche et JF : 7h-12h et 17h-19h

Parking
Restauration
Services

Easy access and parking, quiet. After a friendly
welcome, a very pleasant stay awaits you with nice,
bright, functional rooms and a spacious restaurant
with a good menu. You are just five minutes from
Épinal with its TGV station, in the heart of tourist
destinations and the countyside.

Du lundi au vendredi : 06h45-09h30
Samedi et dimanche : 07h30-09h30

pour les Pros
81.00€*

*Voir conditions en page 330
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ÉRAGNY

Contact Hôtel Bleu France
01 30 37 86 00

42 chambres 78.00€ à 98.00€*

9.50€*

Rue des Pinsons - 95610 Éragny
contact@hotel-bleu-france.com
www.hotel-bleu-france.com

3.9 /5

75 avis réels

Bienvenue chez Jiten Raj
Notre équipe est à votre disposition pour
vous assurer un agréable séjour. Entièrement
rénové en 2017, dans un cadre calme, nos
clients profitent d’une chambre tout confort :
literie de qualité, salle de bain moderne, sèchecheveux et TV 100cm avec plus de 50 chaînes.

Lundi au vendredi : 7h-21h
Samedi : 8h-12h et 16h-21h
Dimanche et JF : 8h-12h

Parking
Restauration
Services

128

Our team is at your disposal to ensure a pleasant
stay. Entirely renovated in 2017, in a quiet setting,
our guests enjoy a comfortable room: quality
bedding, modern bathroom, hairdryer and large TV
with more than 50 channels.

Du lundi au vendredi : 06h45-09h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h30

pour les Pros
93.00€ à 99.00€*

*Voir conditions en page 330

ÉTRETAT À 2 KM LE TILLEUL

Contact Hôtel Saint-Christophe
02 35 28 84 29

21 chambres 55.00€ à 70.00€*

9.00€*

Rue du Maréchal Leclerc - 76790 Le Tilleul
contact@saintchristophehotel.fr
www.saintchristophehotel.fr

Plein centre

17km

Au cœur du village du Tilleul, à deux pas
du restaurant Le Tilleulais, profitez d’un
environnement calme et agréable. Vous
serez à 3 km des falaises d’Étretat : touristes
et randonneurs ont le choix entre plages, golf
et sentiers de bord de mer ou les flâneries à
travers la campagne normande.
Ouverte tous les jours de 8h-12h30
et 15h-20h30

Parking
Services

4.5 /5

31 avis réels

Bienvenue chez Suzel et Marc Jean-Mestre

In the heart of Tilleul, close to Le Tilleulais
R e s t a u r a n t , e n j oy a c a l m a n d a g r e e a b l e
environment. You will be 3km from the cliffs of
Etretat: tourists and hikers have their choice of
beaches, golf, seaside paths or excursions along
the Normand countryside.

Du lundi au vendredi : 08h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
non disponible

*Voir conditions en page 330
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ÉVIAN-LES-BAINS

Contact Hôtel de France
04 50 75 00 36

37 chambres 58.00€ à 85.00€*

9.00€*

59 rue Nationale - 74500 Évian-les-Bains
hotel-france-evian@wanadoo.fr
www.hotel-france-evian.fr

100m

800m

Chez nous, vous aurez à portée de regard :
Lac Léman, montagnes, lieux touristiques,
commerces, Casino. Avec nous, vous goûterez
au calme, charme, au confort dans ses détails,
dont un parking gratuit, pour vos séjours de
repos ou professionnels. Pour vous, un petitdéjeuner buffet sera préparé.
Ouverte tous les jours de 7h-21h

Parking
Restauration
Services

130

à 50m

4.4 /5

77 avis réels

Bienvenue chez Patricia Revel et Philippe Cour

With views of Lake Léman and the mountains, our
hotel is also close to tourist attractions, shops and
Casino. Here, you can enjoy a calm and comfortable
atmosphere where attention to detail is key.
Whether you are on a business trip or on holiday,
free parking and a breakfast are available for you.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
90.00€*

*Voir conditions en page 330

FENAY

Contact Hôtel Le Relais de la Sans Fond
03 80 36 61 35

17 chambres 77.00€ à 97.00€*

10.50€*

33 route de Dijon - Hameau de Chevigny - 21600 Fenay
lerelaisdelasansfond@wanadoo.fr
www.lerelais-delasansfond.com

10km

Lundi à vendredi : 7h-21h
Samedi : 8h-21h
Dimanche et jours fériés : 8h-16h

Parking
Restauration
Services

4.1 /5

62 avis réels

Bienvenue chez Marie et Éric Chauve
Dans cette riche province de Bourgogne,
près de Dijon, lors d’une halte, d’un repos,
d’un séminaire, voici un lieu où vos goûts
seront rassasiés, vos désirs comblés. Outre
des prestations classiques de qualité, vous
trouverez une atmosphère sereine, chaleureuse,
raffinée jusque dans votre assiette.

10km

In this rich Bourgogne province close to Dijon, for
a break, a rest, or a seminary, here’s a place where
your tastes will be satisfied, your desires fulfilled.
Apart from quality classic services, you will also find
a serene, warm and refined atmosphere, from your
welcome to your plate.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h30

pour les Pros
89.50€*

*Voir conditions en page 330
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FEURS

Contact Hôtel L'Astrée
04 77 26 54 66

15 chambres 58.00€ à 67.00€*

8.50€*

2 chemin du Bout du Monde - 42110 Feurs
hotel.astree@orange.fr
www.hotel-astree-feurs.com

400m

200m

Cet hôtel particulier du XVIIIe siècle vous
propose des chambres contemporaines. Vous
y trouverez une décoration de charme, un
accueil chaleureux et une ambiance familiale.
Dans la capitale du Forez, en centre-ville, vous
êtes proches de l’autoroute. Parking fermé. Les
motards sont les bienvenus.
Ouverte tous les jours : 7h-22h

Parking

Restauration

This 18th century hotel offers you modern
contemporary rooms. Here, you'll find charming
decorations, a welcoming reception and a familyfriendly ambiance. In the centre of town, in the
capital of Forez, you're close to the motorway.
Secure parking. We welcome motorcyclists.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 07h30-09h30

pour les Pros
à 800m

79.60€*

Services
132

4.5 /5

65 avis réels

Bienvenue chez Martine et Michel Foulon

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

FIGEAC À 4 KM CAPDENAC-GARE

Contact Hôtel de Paris

05 65 64 75 91

14 chambres 62.00€ à 62.00€*

8.00€*

12 avenue Gambetta - 12700 Capdenac-Gare
hotelparis12@wanadoo.fr
www.hotel-capdenac-gare.fr

Plein centre

600m

À 3 minutes de Figeac, le long du Lot, nos
chambres tout confort sont entièrement
rénovées. Vous pourrez également profiter
du bar, de la salle de billard... et de la terrasse
ombragée pour vous rafraîchir.

Ouverte 7/7 et 24/24

Parking

Restauration

3.9 /5

33 avis réels

Bienvenue chez Samuel Poirot

Three minutes from Figeac, along Lot, our
comfortable rooms have been entirely renovated.
You will be able to enjoy the bar, the billiards rooms,
and a shady terrace that will refresh you.

Du lundi au vendredi : 06h30-11h30
Samedi et dimanche : 07h30-11h30

pour les Pros
78.00€*

Services
Tourisme durable
*Voir conditions en page 330
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FONTENAY-LE-COMTE

Contact Hôtel Fontenay-le-Comte
02 28 13 00 31

30 chambres 53.00€ à 63.00€*

8.00€*

Allée de l'Innovation - 85200 Fontenay-le-Comte
hotel.fontenay@gmail.com
tinyurl.com/fontenay85

2km

Au cœur du Marais poitevin, à 30 minutes
de Niort et 45 minutes de La Rochelle, l’hôtel
est facile d'accès, à 1 km de l'A83 (sortie n° 8).
Nos 30 chambres sont calmes et confortables,
et notre restaurant « La Boucherie » vous
accueille dans une ambiance de brasserie
chaleureuse et décontractée.
Lundi : 8h-12h et 15h-22h
Mardi au vendredi : 7h-12h et
15h-22h
Sam. dim. et JF : 8h-12h et 15h-22h
Lendemain de JF à partir de 8h

Parking
Restauration
Services

134

3.9 /5

61 avis réels

Bienvenue chez Sylvain Leclerc et Pascal Vitali

In the heart of the Poitevin Marais, 30 minutes
from Niort and 45 minutes from La Rochelle, this
hotel is easily accessible, 1km from the A83 (exit 8).
All our 30 rooms are calm and comfortable and our
restaurant “La Boucherie” has a warm, welcoming
and relaxed brasserie atmosphere.

Du lundi au vendredi : 07h00-08h30
Samedi et dimanche : 08h00-09h30

pour les Pros
69.00€ à 77.00€*

*Voir conditions en page 330

FOUGÈRES

Contact Hôtel Balzac
02 99 99 42 46

19 chambres 66.00€ à 66.00€*

9.00€*

15 rue Nationale - 35300 Fougères
balzachotel@wanadoo.fr
www.balzac-hotel.fr

100m

45km

4.1 /5

59 avis réels

Bienvenue chez Laurence et Bernard Reignier
En centre-ville, dans un hôtel particulier du
XVIIIe, ambiance de caractère et de charme.
Après un excellent petit-déjeuner, découvrez
la cité médiévale et son château. Ensuite, il
vous faudra moins de 30 minutes pour vous
rendre à Rennes, Vitré, Cancale, Combourg,
Dinan… ou au Mont Saint-Michel.
Tous les jours de 7h-12h et 16h-20h30
Fermée tous les w-e du 15/11 au 01/04
Fermée du 20/12 au 05/01 et du 20/08
au 05/09

Parking
Restauration
Services

à 50m

Our charming 18th century hotel is located in
center city. After an excellent breakfast, discover
the medieval city and its chateau. Then, you’ll
need less than 30 minutes to get to Rennes, Vitré,
Cancale, Combourg, Dinan… or to Mont Saint-Michel.

Du lundi au vendredi : 06h30-10h00
Samedi et dimanche : 07h45-10h00

pour les Pros
85.00€ à 120.00€*

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330
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FRÉJUS

Contact Hôtel Sable et Soleil
04 94 51 08 70

24 chambres 55.00€ à 129.00€*

8.00€*

158 rue Paul Arène - 83600 Fréjus
contact@hotel-sableetsoleil.com
www.hotel-sableetsoleil.com

1,5km

1km

4.3 /5
111 avis réels

Bienvenue chez Sylvie Revet
Sa situation, proche des plages et du port,
permet aussi d’autres évasions. Un grand
nombre de nos chambres calmes s’ouvre sur
un balcon, mais chacun peut profiter de la
terrasse extérieure avec son jacuzzi. Notre
hôtel, récemment rénové, offre tout le confort
nécessaire, dont un parking.
Lun. au ven. : 7h-12h30 et 15h30-22h30
Sam. : 8h-12h30 et 15h30-22h30
Dim. et JF : 8h-12h30 et 16h30-22h30
Arrivées tardives après 22h30, merci
de nous contacter

Parking
Restauration
Services

à 100m

Its situation, close to the beaches and the
harbour, but also surrounding of other places of
excursions. A multitude of our calm rooms offer a
balcony. All guests are welcome to enjoy our open
terrace with Jacuzzi.Our hotel, recently renovated,
features all necessary comfort, as well as a parking.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h30

pour les Pros
89.00€ à 129.00€*

Tourisme durable
136

*Voir conditions en page 330

FRIVILLE-ESCARBOTIN

Contact Hôtel Athena Friville
03 22 20 79 10

47 chambres 55.00€ à 74.00€*

7.50€*

19 avenue du Parc - ZA Le Parc - 80130 Friville-Escarbotin
hotelathenafriville@orange.fr
www.athena-hotel-friville.com

3km

Bienvenue chez Thierry Vaugeois
Vous aurez plaisir à déposer vos bagages
dans ce lieu accueillant, moderne et
confortable au cœur du Vimeu, à proximité des
plages. Tout y est conçu et prévu pour votre
halte. Le petit-déjeuner est copieux, varié, et
la restauration est à proximité.

Ouverte 24/24 et 7/7

Parking
Restauration
Services

2km

4.4 /5

57 avis réels

You’ll be glad to set your bags down in this
welcoming, modern and comfortable place in
the heart of the Vimeu, with its nearby beaches.
Everything has been thought of and designed for
your stay. The breakfast is generous and varied, and
there is a restaurant close by.

Du lundi au vendredi : 06h30-09h30
Samedi et dimanche : 07h30-10h30

pour les Pros
non disponible

*Voir conditions en page 330
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GAP

Contact Hôtel Mon Hôtel à Gap
04 92 51 04 13

30 chambres 70.00€ à 129.00€*

9.80€*

4 place Frédéric Euzières - 05000 Gap
contact@monhotelagap.com
www.monhotelagap.com

100m

1km

4.5 /5

114 avis réels

Bienvenue chez Laure Moulin et Loïc Regnier
À l'entrée du quartier piéton, au cœur
du quartier d'affaires, notre hôtel est bien
insonorisé et climatisé. Les chambres sont
très spacieuses et certaines offrent une vue
remarquable sur les toits de la ville et les
Alpes. Le golf et l'aérodrome de Gap-Tallard
se trouvent à 15 minutes en voiture.
Ouverte 7/7 et 24/24
Fermée les samedis, dimanches et
JF entre 12h et 16h

Parking

Restauration

At the entrance of the pedestrian area, our hotel
is both well soundproofed and well air-conditioned.
The rooms are very spacious and some offer a
remarkable view over the rooftops of the town and
the Alpes. Golf and the aerodrome at Gap-Tallard
are 15 minutes away by car.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 07h30-10h30

pour les Pros
à 20m

89.00€ à 148.00€*

Services
138

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

GIEN

Contact Hôtel Anne de Beaujeu
02 38 29 39 39

30 chambres 54.00€ à 57.00€*

8.00€*

10 route de Bourges - 45500 Gien
hotel.a.beaujeu@wanadoo.fr
www.hotel-anne-de-beaujeu.fr

300m

2km

3.6 /5

46 avis réels

Bienvenue chez Kamleshbhal Patel
Séjournez agréablement à Gien dans
une ambiance familiale, au calme, entouré
de restaurants en bord de Loire. Visitez le
fameux musée international de la chasse,
admirez le château et appréciez les faïenceries
mondialement réputées. Si vous avez un vélo,
les pistes cyclables sont formidables !
Ouverte tous les jours : 6h-23h

Parking
Restauration
Services

à 10m

Have an agreeable stay in Gien in a calm, familyfriendly environment, surrounded by restaurants on
the edge of the Loire. Visit the famous International
Hunting Museum, admire the chateau and
appreciate the pottery that is renowned worldwide.
If you have a bike, the bike trails are outstanding!

Du lundi au vendredi : 06h30-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
74.00€*

*Voir conditions en page 330
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GIVORS À 6 KM CHASSAGNY

Contact Hôtel Caribou

04 78 48 23 25

29 chambres 69.00€ à 89.00€*

9.50€*

Route des Varennes - ZI Richard Bloch - rond-point D342 - 69700 Chassagny

contact@hotel-restaurant-caribou.fr
www.hotel-restaurant-caribou.fr

Lundi au vendredi : 7h-22h
Samedi : 16h à minuit
Dimanche : 7h-11h

Parking
Restauration
Services

140

7km

4.3 /5

141 avis réels

Bienvenue chez David Combe
29 chambres de plain-pied, type motel, très
calmes, toutes équipées de climatisation, TV
led, Internet Wi-Fi-lan, bouquet Canal+, RMC
Sport. Restaurant en semaine. Petit-déjeuner
buffet, jus d'orange pressé. Soirée étape du
lundi au jeudi. Réceptions, salle de réunion,
séminaires.

3km

29 ground-level rooms, motel style; Quiet, each
equipped with air-conditioning, LED TVs, Wi-Fi-lan,
Canal+ package, RMC Sport. Restaurant open
during the week. Buffet breakfast, pressed juice.
Dinners deals for those away on business, MonThurs. Available for receptions, meetings and
seminars.

Du lundi au vendredi : 06h30-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-10h30

pour les Pros
89.00€*

*Voir conditions en page 330

GOUVIEUX

Contact Hôtel Hostellerie du Pavillon Saint-Hubert
03 44 57 07 04

18 chambres 79.00€ à 100.00€*

10.00€*

33 avenue de Toutevoie - 60270 Gouvieux
pavillon.sthubert@wanadoo.fr
www.pavillon-saint-hubert.com

2km

7km

Bienvenue chez Nathalie et Michel Bocquet
Cadre bucolique au bord de l’Oise pour cette
Maison de caractère où vous serez accueilli(e)
avec attention. Les 18 chambres sont très
confortables, spacieuses, lumineuses, cosy
et bien équipées. Au calme, vous dégusterez
une cuisine gastronomique généreuse. Vous
êtes à 4 km du château de Chantilly.
Lundi : 7h30-20h30, mardi au vend :
7h30-22h
Sam : 8h-22h, Dim et JF : 8h-19h
Prévenir hôtel si arrivées tardives
Restaurant fermé dim soir, lun. et mar. midi

Parking

Restauration

Enjoy attentive services in a characterful house
located in a rural setting on the banks of the river
Oise. The 18 rooms are very comfortable, spacious,
bright, cosy and well-equipped. Savour the hearty
gourmet cuisine in peaceful surroundings. You are
just 4 km from the Château de Chantilly.

Du lundi au vendredi : 07h30-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
95.00€ à 105.00€*

Services
Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

141

GRAMAT

Contact Hôtel Hostellerie du Causse
05 65 10 60 60

31 chambres 75.00€ à 85.00€*

10.00€*

Route de Cahors - 46500 Gramat
contact@hostellerieducausse.com
www.hostellerieducausse.com

2km

2km

4.6 /5

84 avis réels

Bienvenue chez Hervé Hugon
Dans le Lot, entre Brive et Cahors, à
proximité de Rocamadour et du gouffre de
Padirac, notre établissement de caractère
est inscrit dans un parc arboré d’un hectare.
Parking privé. Piscine. Terrasse ombragée. Et
restaurant gastronomique et inventif ! Pour un
week-end, forfaits avantageux.
Ouverte 7/7 et 24/24
Du 1er novembre au 30 mars la
réception est fermée vendredi soir
samedi et dimanche

Parking
Restauration
Services

142

In Lot, between Brive and Cahors, close to
Rocamadour and the Padirac cave, our quality
establishment is registered in a tree-filled hectaresized park. Secure parking. Pool and shady terrace.
Gastronomic and creative restaurant. Great
weekend rates.

Du lundi au vendredi : 07h15-10h00
Samedi et dimanche : 07h15-10h00

pour les Pros
81.00€*

*Voir conditions en page 330

GRANDVILLERS

Contact Hôtel l'Écrin
03 29 05 08 70

19 chambres 70.00€ à 130.00€*

9.90€*

3 - 4 route de Bruyères - 88600 Grandvillers
hotel88600@gmail.com
www.hotel-restaurant-ecrin.fr

5km

5km

À 20 min de Gérardmer et Saint-Dié, 15 min
d’Épinal, une halte reposante. Au calme, 19
chambres confortables rénovées, Eurosport,
Canal +, Ciné Cinéma et Bein Sport. Une
décoration cosy, facile d’accès, terrasse,
parking gratuit. Dans une salle raffinée, notre
Chef ravira vos papilles.
Ouverte 7/7 et 24/24
Restaurant fermé le dimanche
soir et les soirs de jours fériés en
semaine

Parking
Restauration
Services

4.3 /5

88 avis réels

Bienvenue chez Laëtitia Divoux

20 minutes from Gérardmer and Saint-Dié, 15
minutes from Épinal, a beautiful and relaxing
stopover. Quiet with 19 comfortable rooms (TV
equipped with Eurosport, Canal+, Ciné Cinéma and
Bein Sport), whose cosy decoration invites you to a
long journey. Easy access, terrace. In a refined room,
our Chef will delight your taste buds.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
88.00€ à 119.00€*

*Voir conditions en page 330

143

GRAVESON

Contact Hôtel Le Mas des Amandiers
04 90 95 81 76

29 chambres 78.00€ à 98.00€*

12.50€*

112 impasse des Amandiers - 13690 Graveson
contact@hotel-des-amandiers.com
www.hotel-des-amandiers.com

1,2km

7km

Bienvenue chez Alexandrine et Jean-Marc Renon
Situé à 7km de la gare TGV d’Avignon au
cœur des Alpilles, Le Mas des Amandiers vous
accueille dans un cadre chaleureux avec ses
29 chambres climatisées et Wifi, son bar pour
un moment détente, son restaurant partenaire
sur site et son grand parking fermé. Petit
déjeuner gourmand face à la piscine.
Ouvert 7/7 et JF : 08h-12h et
15h-20h
Pour arrivées tardives, prévenir
l'hôtel

Parking
Restauration
Services

à 10m

Located 7km from Avignon TGV station in
the heart of the Alpilles, Le Mas des Amandiers
welcomes you in a warm setting with its 29 airconditioned rooms and Wi-Fi, its bar for a moment
of relaxation, its partner restaurant on site and its
large closed car park . Gourmet breakfast facing
the swimming

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 07h00-10h00

pour les Pros
92.00€ à 120.00€*

Tourisme durable
144

*Voir conditions en page 330

GRENOBLE À 2 KM SEYSSINET-PARISET

Contact Hôtel Belalp

04 76 96 10 27

28 chambres 61.00€ à 70.00€*

8.00€*

8 avenue Victor Hugo - 38170 Seyssinet-Pariset
contact@hotelbelalp.fr
www.hotelbelalp.fr

3,4km

4,2km

Au pied du massif du Vercors, face à la
chaine de Belledonne, notre hôtel est à l’image
de votre confort. Accès facile : à 5 minutes du
centre de Grenoble, à 500 m de l’autoroute
Lyon-Grenoble-Chambéry-Albertville. Le
tramway ligne C a une station face à l’hôtel.

Lundi au vendredi : 8h-12h et
17h-21h
Samedi et jours fériés : 8h-12h et
17h-20h

Parking
Restauration
Services

à 50m

4.1 /5

68 avis réels

Bienvenue chez Armand Revilliod

At the foot of the Vercors Mountains, facing the
Belledonne mountain range, our hotel is the very
image of comfort. It's easily accessible: 5 minutes
from the centre of Grenoble and 500m from the
Lyon-Grenoble-Chambéry-Albertville motorway. A
tramway stop is in front of the hotel served by line C.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
84.00€ à 90.00€*

*Voir conditions en page 330

145

GUEUGNON

Contact Hôtel Saint-Benoît
03 85 85 23 23

30 chambres 46.00€ à 75.00€*
7 rue du Port - 71130 Gueugnon
saintbenoit@orange.fr

8.00€*
500m

4.3 /5

Bienvenue chez Valéry Perny

Dans cette région de nature, de bonne chère,
nous vous réservons un accueil attentionné
dans un espace tendance, chaleureux,
confortable et bien équipé. Il est facile d’accès,
de qualité, avec un petit-déjeuner copieux et
varié. Une halte reposante.

Lundi au samedi : 7h-11h et 17h-20h
Dimanche et jours fériés : 7h-11h
Arrivées tardives avec code, merci
de nous prévenir au plus tôt

Parking

Restauration

21 avis réels

In this region, famous for its natural environment
and good food we have a warm welcome in store
for you in a fashionable, warm, comfortable and
well-equipped space. It is easy to access and highquality with a generous and varied breakfast. A
relaxing break.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
64.00€ à 83.00€*

Services
146

*Voir conditions en page 330

GUINGAMP

Contact Hôtel de l'Arrivée
02 96 40 04 57

26 chambres 50.00€ à 79.00€*

10.20€*

19 boulevard Clémenceau - 22200 Guingamp
hoteldelarrivee.guingamp@wanadoo.fr
www.hotel-arrivee.com

300m

100m

En face de la gare, à 5 mn à pied du
centre-ville et au calme. L’accueil est comme
la décoration de nos 26 chambres ou de
l’appartement : chaleureux et soigné. Vous
bénéficiez d’une propreté irréprochable, d’un
bon confort de literie, d’un espace détente
apprécié.
Lundi au vendredi : 6h30-21h30
Samedi : 6h30-21h
Dimanche et jours fériés : 7h30-13h
et 16h30-21h

Parking
Restauration
Services

à 50m

4.1 /5

7 avis réels

Bienvenue chez Éric Bideau

Opposite the station, peaceful and within five
minutes walk of the city centre. The welcome here
is like the decor in our 26 rooms and the apartment:
warm and polished. You will enjoy impeccable
cleanliness, very comfortable bedding and a
pleasant area to relax.

Du lundi au vendredi : 06h30-10h30
Samedi et dimanche : 07h30-10h30

pour les Pros
67.80€ à 95.80€*

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

147

HAZEBROUCK

Contact Hôtel Auberge de la Forêt
03 28 48 08 78

12 chambres 50.00€ à 75.00€*

9.00€*

La Motte au Bois - 59190 Hazebrouck
auberge-delaforet@wanadoo.fr
www.aubergedelaforet59.com

3.7 /5

41 avis réels

Bienvenue chez Yves Martin
Au cœur de la forêt de Nieppe, au pied des
Monts de Flandre, face au château, faites
étape dans notre ancien relais de chasse.
Vous y goûterez les menus et la carte de notre
restaurant et apprécierez sa carte des vins.
En été, promenades en forêt. Et l’hiver autour
de la cheminée.
Lundi au samedi : 8h-22h
Dimanche et jours fériés : 8h-16h
Fermée le lundi et vendredi matin
jusqu'à 17h

Parking

Restauration

In the heart of the Nieppe forest, at the foot of
the Flanders Mountains stay in a former hunting
lodge facing a chateau. Come and taste what's on
our menus and appreciate our extensive wine list.
In the summer, take long walks in the forest; in the
winter, sit around the chimney.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
78.00€*

Services
148

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

HONFLEUR À 1 KM LA RIVIÈRE-SAINT-SAUVEUR

Contact Hôtel Motel Les Bleuets

02 31 81 63 90

27 chambres 49.00€ à 165.00€*

10.00€*

11 rue Desseaux - 14600 La Rivière-Saint-Sauveur
contact@motel-les-bleuets.com
www.motel-les-bleuets.com

1,5km

20km

Ruelles pittoresques, vieilles maisons,
bassin intérieur: notre ville respire le charme
et le romantisme. À 200 km de Paris, à la sortie
du Pont de Normandie et à 1,5 km du vieux
Honfleur. Parking privé. Forfait Étape (chambre
individuelle, petit-déjeuner)à partir de 74 euros
du lundi au jeudi soir.
Tous les jours de 6h-11h et 14h-20h
Joignable 24/24, 7/7 en cas de
problème

Parking
Restauration
Services

à 300m

4.7 /5

241 avis réels

Bienvenue chez Françoise et Laurent Jaillard

Picturesque alleys, antiquated houses and
an ornamental pond: our city exudes charm and
romanticism. 200km from Paris, at the exit of the
Normandy Bridge and 1.5km from old Honfleur, we
welcome you to our bright and spacious rooms.
Private car park and free Wi-Fi.

Du lundi au vendredi : 06h00-11h00
Samedi et dimanche : 06h00-11h00

pour les Pros
non disponible

*Voir conditions en page 330

149

HOUDAN

Contact Hôtel HAPY
01 30 46 96 96

21 chambres 80.00€ à 105.00€*

10.00€*

Rue des Longs Champs - 78550 Houdan
reservation@hotel-hapy.com
www.hotel-hapy.com

700m

1km

Bienvenue chez Marie-Pierre Florin
Facile d’accès entre Versailles et Dreux
y compris pour se garer. 21 chambres
personnalisées, confortables, cosy, au calme,
dans de beaux espaces. Nous vous réservons
le meilleur accueil dans toutes les petites
attentions dont un petit-déjeuner généreux.
Tout, pour un excellent rapport qualité/prix.
Lundi au vendredi : 8h-12h et
15h-21h
Samedi : 8h-12h et 14h-20h
Dimanche et JF : 8h-12 et 18h-20h

Parking
Restauration
Services

150

à 700m

Easy to get to and park at location between
Versailles and Dreux. 21 individually styled,
c o m fo r t a b l e , c o s y, q u i e t r o o m s i n l ove l y
surroundings. We provide a top-quality stay
complete with all the extra little touches, including
a generous breakfast. And all at an excellent valuefor-money price.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 08h30-10h30

pour les Pros
à partir de 105.00€*

*Voir conditions en page 330

HUTTENHEIM

Contact Hôtel Sud Hôtel
03 88 74 30 65

36 chambres 62.00€ à 82.00€*

9.50€*

73 rue du 1er décembre - 67230 Huttenheim
sud-hotel-alsace@orange.fr
www.sud-hotel.fr

4.4 /5

94 avis réels

Bienvenue chez Caroline et Éric Moebs
À mi-chemin entre Strasbourg - capitale
européenne - et Colmar - la petite Venise... -,
proche de la Route des vins et des villages
typiquement alsaciens, l’ambiance est calme,
chaleureuse et familiale. Pour vous restaurer
avec plaisir, notre restaurant vous propose
Winstub, véranda ou terrasse.
Lundi au jeudi : 7h-21h
Vendredi : 7h-15h
Samedi : 8h-21h
Dimanche et jours fériés : 8h-15h

Parking
Restauration
Services

Lo ca te d a t th e h a l fwa y p o i n t bet ween
Strasbourg, the European capital, and Colmar,
Little Venice, close to the Wine Route and typically
Alsacian villages, you find a warm and welcoming
family establishment. In order to please your every
whim, our restaurant offers a Winstub, a veranda
or terrace.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
79.00€ à 87.00€*

*Voir conditions en page 330

151

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Contact Hôtel Le Domino

03 88 79 12 88

23 chambres 49.00€ à 90.00€*

9.00€*

1 rue du Rempart - 67400 Illkirch-Graffenstaden
contact@hoteldomino.fr
www.hoteldomino.fr

5km

5km

Situé dans un quartier résidentiel calme, au
bord du Canal du Rhône au Rhin, à 5 minutes à
pied de la station de tramway qui vous conduit
en 10 minutes au centre-ville de Strasbourg.
Son ambiance familiale, ses chambres
spacieuses et son parking privé vous raviront.

Lundi au vendredi : 7h-21h
Samedi : 8h-21h
Dimanche et jours fériés : 8h-12h
et 18h-21h

Parking
Restauration
Services

152

à 300m

4.2 /5

354 avis réels

Bienvenue chez Salim Zourgui

Situated in a quiet residential neighborhood, we
border the Rhone Canal in Rhin, only a 5 minute
walk from the Tramway station that takes you to
the Strasbourg centre in 10 minutes. The familyfriendly ambiance, the spacious rooms and its
secure parking will delight you.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
84.00€ à 110.00€*

*Voir conditions en page 330

ISIGNY-SUR-MER

Contact Hôtel de France
02 31 22 00 33

20 chambres 69.00€ à 80.00€*

9.50€*

13 rue Emile Demagny - 14230 Isigny-sur-Mer
info@hotel-france-isigny.fr
www.hotel-france-isigny.fr

Plein centre

12km

Notre ancien relais de poste est situé en
centre-ville. Sa belle façade attire l’œil dans
ce pays du débarquement et du parc des
Marais, célèbre pour ses huîtres, ses fromages
et ses caramels. Couleurs et douceurs à tous
les étages.

Lundi au vendredi : 7h-23h
Samedi, dimanche et jours fériés
: 8h-23h

Parking
Restauration
Services

4.2 /5

51 avis réels

Bienvenue chez Maryline Boyer

Our centre-city hotel, a former post office, attracts
the eye with its beautiful façade. It is situated in
land of the D-Day landings and the Marsh Park,
famous for its oysters, its cheese and caramels.
Colors and confections at every turn.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
75.00€ à 85.00€*

*Voir conditions en page 330

153

LA CIOTAT

Contact Hôtel Les Lavandes
04 42 08 42 81

14 chambres 55.00€ à 110.00€*

8.80€*

142 boulevard de la République - 13600 La Ciotat
hotelleslavandes@free.fr
www.hotel-les-lavandes.com

100m

4km

Déposez votre valise dans ce petit hôtel
de charme, vous serez conseillé avec sourire
pendant tout votre séjour. Au cœur de la ville,
vous goûterez le calme des chambres côté
jardin et pourrez profiter des plages et des
Calanques toutes proches de l’hôtel. Petitdéjeuner buffet avec vue sur jardin.
Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Services

154

4.1 /5

27 avis réels

Bienvenue chez Florence Marant et Alex Gagliotta

Drop your suitcase off at this small Hôtel de
Charme labelled hotel, and any questions you have
during your stay will be answered with a smile. In
the heart of the town, you’re sure to appreciate the
calm of the garden-side rooms, and you can make
the most of the nearby beaches and Calanques.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h30
Samedi et dimanche : 07h30-10h30

pour les Pros
non disponible

*Voir conditions en page 330

LA FLÈCHE

Contact Hôtel Le Relais du Loir
02 43 94 00 60

25 chambres 69.00€ à 105.00€*

11.00€*

40 Promenade du Maréchal Foch - 72200 La Flèche
contact@hotelrelaisduloir.com
www.hotelrelaisduloir.com

100m

En centre-ville, face au Loir, à deux rues du
Prytanée militaire, profitez d’un accueil et d’un
confort véritables. Admirer les tigres blancs
et les loups arctiques du zoo ou vous amuser
autour du Lac de la Monnerie.

Lundi au samedi : 6h-13h et 16h-21h
Dimanche et JF : 6h-13h et 16h-21h
Arrivées tardives possibles sur
demande

Parking
Restauration
Services

à 200m

4.5 /5

86 avis réels

Bienvenue chez Philippe Kevorkian et Bryan Beyer

We are located in the center of town, facing the
Loire, only 2 roads down from the military Prytanee.
Enjoy a wonderful welcome and true comfort. At
our restaurant, our specialties are an invitation
to discover the Flechois region. Admire the white
tigers and the artic wolves at the zoo or have fun

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
79.00€ à 89.00€*

*Voir conditions en page 330

155

LA ROCHE-SUR-FORON

Contact Hôtel Les Afforêts
04 50 03 35 01

28 chambres 79.00€ à 96.00€*

11.00€*

Place des Afforêts - 74800 La Roche-sur-Foron
hotel.lesafforets@orange.fr
www.les-afforets.com

200m

1,3km

Logé au cœur de la ville médiévale, notre
établissement vous accueille dans un
cadre chaleureux. En voyage d’affaire ou
en découverte de notre belle région, venez
profiter du calme et du confort de nos
chambres. Nombreux restaurants à proximité,
ainsi que 2 grands parkings gratuits.
Lundi au vendredi : 7h-21h
Samedi et dimanche : 7h-12h et
16h-21h

Parking
Restauration
Services

à 30m

Located in the heart of the medieval city, our
hôtel welcomes you in a warm atmosphere. Whether
you are travelling on business or discovering our
beautiful region, come and enjoy the calm and
comfort of our rooms. Many restaurants nearby,
and 2 free car parks.

Du lundi au vendredi : 06h45-09h30
Samedi et dimanche : 07h30-09h30

pour les Pros
91.00€ à 107.00€*

Tourisme durable
156

4.3 /5

55 avis réels

Bienvenue chez Carole Delmotte

*Voir conditions en page 330

LA ROCHE-SUR-YON

Contact Hôtel de la Vendée
02 51 37 28 67

32 chambres 67.00€ à 72.00€*

8.00€*

4 rue Malesherbes - 85000 La Roche-sur-Yon
hoteldelavendee@orange.fr
www.hotel-vendee.com

Plein centre

Lundi au vendredi : 7h-13h30 et
15h30-21h
Samedi : 8h-13h30 et 15h30-21h
Dimanche et JF : 8h-13h30 et
20h-21h

Parking

Restauration

3.6 /5

91 avis réels

Bienvenue chez Hubert Palezis
À trente minutes de la mer, au cœur de la
ville, dans le quartier calme du marché des
Halles et à 300 mètres de la place Napoléon,
nos chambres vous offrent un confort moderne
et chaleureux pour vos séjours d’affaires
ou touristiques. Wi-Fi gratuit. Nombreux
restaurants à proximité.

1km

In the calm neighborhood of Marché des Halles
in the heart of the city, and 300m from the Place
Napoleon, our rooms offer warm and modern
comfort for your business trips or tourist holidays.
It's only 30 minutes from the sea. Free Wi-Fi. Many
restaurants are in the vicinity.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
à 120m

86.00€*

Services
Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

157

LACAPELLE-VIESCAMP

Contact Hôtel du Lac

04 71 46 31 57

20 chambres 75.00€ à 110.00€*

11.50€*

Le Bourg - 15150 Lacapelle-Viescamp
info@hoteldulac-cantal.com
www.hoteldulac-cantal.com

Plein centre

500m

Dans un cadre naturel superbe, à 20 km
d’Aurillac, à 5 mn du golf de Haute Auvergne,
tout pour vous satisfaire comme voyageurs ou
en séminaires : accueil attentif, 20 chambres
spacieuses, lumineuses, très confortables.
Une cuisine gourmande avec des produits
régionaux. Des opportunités d’activités.
Lun. au ven. : 8h-21h. Sam. : 8h-10h
et 17h-21h. Dim. et JF : 8h-15h.
D'octobre à février : fermeture les
vendredis. Arrivée tardive possible
en prévenant avant 20h.

Parking
Restauration
Services

In a superb natural setting, 20 km from Aurillac
and 5 min from the Haute Auvergne golf club,
there is everything you need for holidays or
business: attentive staff and 20 light, spacious
and comfortable rooms. Gourmet cuisine using local
products. Lots of activities.

Du lundi au vendredi : 07h30-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
79.00€ à 100.00€*

Tourisme durable
158

4.4 /5

24 avis réels

Bienvenue chez Arnold Florin-Gillot

*Voir conditions en page 330

LAISSAC

Contact Hôtel Armony
05 65 70 61 11

15 chambres 51.00€ à 71.00€*

8.00€*

Place Abbé Bessou - 12310 Laissac
armony.laissac@wanadoo.fr
www.armonyhotel.com

100m

1,5km

4.3 /5

41 avis réels

Bienvenue chez Xavier Ricard
Entre Rodez et Millau, notre hôtel, avec
piscine, propose des espaces variés,
confortables, calmes, favorisant votre repos.
Notre accueil et votre confort restent toujours
nos priorités. Le petit-déjeuner buffet est
copieux, savoureux.

Ouverte 7/7 et 24/24

Parking

Restauration

Between Rodez and Millau, our hotel with pool,
provides many calm and cosy spaces to relax during
your stay. Our welcome and your comfort always
are our priorities . Tuck into a hearty and delicious
breakfast.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h30
Samedi et dimanche : 08h00-10h30

pour les Pros
à 150m

74.00€ à 78.00€*

Services
Tourisme durable
*Voir conditions en page 330
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LAMBALLE

Contact Hôtel Le Lion d'Or
02 96 31 20 36

17 chambres 65.00€ à 85.00€*

8.50€*

3 rue du Lion d'Or - 22400 Lamballe
leliondorhotel@wanadoo.fr
www.leliondor-lamballe.com

Plein centre

600m

Entre les côtes d’Émeraude et de Granit
rose, Lamballe est un point central pour vos
étapes d'affaires ou pour découvrir la Bretagne
nord : le Mont St Michel et l’île de Bréhat à 1
h. Découvrez notre charmant hôtel, au cœur
du centre-ville, à 600 m de la gare, proche du
marché et du Haras national.
Lundi au vendredi : 7h-12h30 et
14h-21h
Samedi : 8h-12h30 et 14h-21h
Dimanche et jours fériés : 8h-12h
et 15h-21h

Parking
Restauration
Services

à 150m

Between the Emerald and Pink Granite coasts,
Lamballe is a central point for your business
meeting or to discover the north coast of Brittany.
Discover our charming hotel, in the heart of the city
center, 600 m from the train station, close to the
market and the National Haras.

Du lundi au vendredi : 06h30-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
76.50€*

Tourisme durable
160

4.5 /5

97 avis réels

Bienvenue chez Vincent et Xavier Carro

*Voir conditions en page 330

LANNION

Contact Hôtel Arcadia
02 96 48 45 65

40 chambres 57.00€ à 140.00€*

9.00€*

Route de Perros Guirec - 22300 Lannion
hotel-arcadia@wanadoo.fr
www.hotel-arcadia.com

4,5km

5,7km

À mi-chemin entre le cœur historique de
Lannion et les plages de sable fin de la Côte
de granit rose, proche de l’aéroport et de
la gare, notre établissement convient aux
professionnels tout comme aux touristes avec
ses formules à prix doux et ses services.

En semaine : 7h-12h30 et 15h3020h30. Sam. : 8h-12h30 et 15h3020h. Dim. et JF : 8h-12h30. Fermée
le dim. après-midi : SMS envoyé
avec les consignes d'arrivée.

Parking
Restauration
Services

à 10 m

4.2 /5

247 avis réels

Bienvenue chez Valérie et Gérard Huet

Located halfway between the historic centre of
Lannion and the fine sandy beaches of the Pink
Granit Coast, close to the airport and the train
station, our establishment is as convenient to
professionals as it is to tourists with its affordable
prices and services.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-10h30

pour les Pros
80.00€ à 95.00€*

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

161

LAVAL

Contact Hôtel Marin
02 43 53 09 68

26 chambres 70.00€ à 99.00€*

10.00€*

102 avenue Robert Buron - 53000 Laval
contact@marin-hotel.fr
www.marin-hotel.fr

800m

En face

Hôtel Marin est un lieu unique qui offre toute
la chaleur et le confort d’une grande maison
de famille, entièrement rénovée en 2015. Vous
êtes ici comme chez vous, dans une maison
remplie de livres et pleine de jolies attentions.
Proche des commodités : restaurants, bus,
office de tourisme, théâtre.
Lundi au vendredi : 7h-13h et
15h-21h
Sam. dim et JF : 7h30-13h et 17h-21h

Parking
Restauration
Services

162

à 200m

4.5 /5

102 avis réels

Bienvenue chez Laurent Orliaguet

Hôtel Marin is a truly unique place in which you will
find the cosiness and comfort of a spacious family
house, fully-renovated in 2015. You will feel at home,
surrounded by books and kind thoughts. The hotel
is close to restaurants, buses, the tourist office and
the theatre.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 07h30-10h00

pour les Pros
93.00€ à 122.00€*

*Voir conditions en page 330

LE HAVRE

Contact Hôtel Le Petit Vatel
02 35 41 72 07

24 chambres 45.00€ à 200.00€*

9.00€*

86 rue Louis Brindeau - 76600 Le Havre
contact@lepetitvatel.com
www.lepetitvatel.com

100m

1km

4.3 /5

71 avis réels

Bienvenue chez Thomas Richard
Un accueil comme à la Maison, les services
et le confort d’un Hôtel en plus ! En plein
centre-ville et au cœur du quartier UNESCOPerret. À moins de 5 minutes : restaurants,
shopping, musées, plage et port. Espace thés/
tisanes gratuits. Parkings publics à proximité.
Équipe jeune et dynamique !
Lundi au vendredi : 7h-10h et
17h-21h
Samedi : 8h-11h et 17h-21h
Dimanche et JF : 8h-11h et 18h-21h

Parking
Restauration
Services

à 10m

Like a welcome at home, in addition to services
and comfort of a hotel! In the city centre and in the
middle of the UNESCO-Perret area. In 5 minutes:
restaurants, shoppings, museums, beach and
harbor. Free teas / herbal teas. Public parkings
nearby. Young and dynamic team !

Du lundi au vendredi : 07h00-09h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
80.00€ à 120.00€*

*Voir conditions en page 330
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LE MANS

Contact Hôtel Ashley Centre Gare
02 43 24 90 45

31 chambres 55.00€ à 95.00€*

11.00€*

27 boulevard Robert Jarry (ex bd de la gare) - 72000 Le Mans
ashleyhotel@free.fr
www.hotel-ashley.fr
Bienvenue chez Stephan Cantalejo
Entièrement rénové avec soin, notre
hôtel vous propose des chambres claires,
agréablement décorées. Comptez sur un
accueil chaleureux et un calme inespéré en
centre-ville, face à la gare (sortie Nord), à
proximité du Palais des Congrès et du centre
d’affaires Novaxis.
Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Restauration
Services

164

à 50m

1km

100m

3.9 /5

59 avis réels

Completely and carefully renovated, our hotel
offers you bright, pleasantly decorated rooms.
Count on a warm reception and an unexpected
calm in centre-city. We face the train station (North
exit) and are close to the Palais des Congres and
the Novaxis business centre.

Du lundi au vendredi : 06h30-09h30
Samedi et dimanche : 07h30-10h30

pour les Pros
95.00€ à 104.00€*

*Voir conditions en page 330

LE MANS À 8 KM RUAUDIN

Contact Hôtel Ashley Ruaudin
02 43 86 85 03

28 chambres 51.00€ à 250.00€*

7.50€*

11 place François Mitterand - 72230 Ruaudin
contact@metropolehotels.fr
www.ashley-hotel-lemans.fr

100m

10km

Un accueil chaleureux, un parking gratuit,
une diversité de 28 chambres lumineuses,
bien équipées, de multiples services, dont le
petit-déjeuner dès 6 h 30, vous attendent. Par
la sortie 24 de la A28, vous arrivez au calme sur
cette agréable commune bien desservie, à 6
km du circuit des 24h du Mans.
Ouverte 24/24 - 7/7

Parking
Restauration
Services

4.2 /5

7 avis réels

Bienvenue chez Laurence Fournier

A warm welcome, free parking, a range of 28
bright, well-equipped rooms, multiple services,
including breakfast from 6.30 am, await you. Take
exit 24 from the A28 and you will be greeted by the
calm of this pleasant, well-served village, just 6 km
from the circuit of the 24 Hours of Le Mans.

Du lundi au vendredi : 06h30-09h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
non disponible

*Voir conditions en page 330

165

LE MUY

Contact Hôtel Le Relais des Lavandins
04 94 19 31 31

17 chambres 58.00€ à 70.00€*

8.00€*

4km
2477 route de Fréjus - 83490 Le Muy
le-relais-des-lavandins@wanadoo.fr
www.lerelaisdeslavandins-hotel-lemuy.com

8km

4.0 /5

54 avis réels

Bienvenue chez Maria Guidi
Dans un superbe cadre naturel, 17 chambres
confortables, climatisées. Facile d’accès par la
A8 sortie 37 Puget-sur-Argens, sortie 36 Le
Muy. Il est pourvu d’une piscine, d’une terrasse
avec vue panoramique, se trouve à 15 mn des
plages de Fréjus, St-Raphaël. Nous servons
une cuisine traditionnelle.
Lundi au vendredi : 9h-14h et
17h30-21h
Dimanche : 9h-14h

Parking
Restauration
Services

In a superb natural area with 17 comfortable airconditioned rooms. Easily accessible from the A8
exit 37, Puget-sur-Argens or exit 36, Le Muy. It has a
pool, a terrace with a panoramic view and is situated
15 minutes from the Fréjus and St-Raphaël beaches.
We serve delicious traditional dishes.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
78.00€ à 88.00€*

Tourisme durable
166

*Voir conditions en page 330

LE PUY-EN-VELAY

Contact Hôtel Relais du Val Vert
04 71 09 09 30

23 chambres 47.00€ à 63.00€*

7.50€*

6 avenue Baptiste Marcet - 43000 Le Puy-en-Velay
contact@relaisduvalvert.com
tinyurl.com/relais-val-vert

1,5km

Lundi au vendredi : 7h30-20h30
Samedi, dimanche et jours fériés :
7h30-20h00

Parking
Restauration
Services

à 1,5km

4.2 /5

90 avis réels

Bienvenue chez Vincent Mourier
Situé à seulement 3 minutes du centre-ville
et des principaux monuments historiques,
notre hôtel, idéalement placé pour préparer
le départ pour le Chemin de Saint Jacques de
Compostelle et du Chemin de Stevenson, vous
réserve son meilleur accueil.

2km

Our hotel is the place for a successful stay in the
«midi of Auvergne». Our comfortable rooms are all
equipped with a hydro-massage shower or bath,
and free Wi-Fi. The restaurant is a gourmet stop
that can’t be missed: The chef prepares authentic
cuisine with regional flavors.

Du lundi au vendredi : 07h30-09h30
Samedi et dimanche : 07h30-09h30

pour les Pros
non disponible

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

167

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

Contact Hôtel Le Caddy

03 21 05 83 95

20 chambres 65.00€ à 99.00€*

12.00€*

130 rue de Metz - 62520 Le Touquet-Paris-Plage
lenouveaucaddy@wanadoo.fr
www.lenouveaucaddy.com

Plein centre

24 avis réels

Bienvenue chez Karine Ballet-Lamotte
A 2 heures de Paris et de Londres et 1 h 30
de Bruxelles, entre mer et forêt, Le TouquetParis-Plage offre les raffinements d’une ville
élégante dans un cadre vivifiant. Sa longue
plage de sable fin vous ravira. Alors, irez-vous
au casino, au golf, à l’Aqualud ou à la plage ?

Tous les jours : 8h-22h30
En basse saison la réception ferme
à 21h30

Parking

Restauration

Between the sea and the forest, 2 hours from
Paris & London and 1.5 hours from Brussels, is Le
Touquet-Paris-Plage, offering you the refinements
of an elegant city in an invigorating setting. You’ll be
delighted by the beach and its fine sand. Where to?
The casino, golf course, Aqualud or beach?

Du lundi au vendredi : 07h30-11h00
Samedi et dimanche : 08h00-11h00

pour les Pros
à 100m

85.00€ à 95.00€*

Services
168

7km

4.4 /5

*Voir conditions en page 330

LE VERDON-SUR-MER

Contact Hôtel Les Terrasses
05 56 09 65 59

14 chambres 59.00€ à 89.00€*

7.00€*

66 cours de la République - 33123 Le Verdon-sur-Mer
hotellesterrasses@hotmail.fr
www.hotel-des-terrasses.com

300m

800m

Bienvenue chez Yasmina et Frédéric Brun
Que vous soyez attendu(e) dans un lieu
chaleureux d’une petite station balnéaire, au
calme, dans la presqu’île du Médoc, à 10 km de
Royan, pour que vous alliez aux rendez-vous
de la nature et de la culture : tel est notre
souhait. La propreté irréprochable de nos
chambres confortables est reconnue.
Ouverte 7/7 : 7h-21h

Parking
Restauration
Services

Come and stay in our holiday resort in all peace
of mind thanks to our comfortable hotel. Situated
on the Wild coast on the edge of the forest, in
the center of Le Verdon. Our hotel les Terrasses
allows you to enjoy your holiday on one of the most
spectacular sites of the Medoc.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 07h00-10h00

pour les Pros
79.00€ à 109.00€*

*Voir conditions en page 330
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LE VEURDRE

Contact Hôtel Le Pont Neuf
04 70 66 40 12

45 chambres 58.00€ à 104.00€*

11.00€*

2 faubourg de Lorette - 03320 Le Veurdre
info@hotel-lepontneuf.com
www.hotel-lepontneuf.com

100m

6km

Une belle maison au charme d’antan, située
au carrefour de la Bourgogne, de la Région
Centre et de l’Auvergne. Service dynamique et
confort attentif, propices à la rêverie comme au
travail. Dédiée aux saveurs régionales, notre
table vous attend pour un délicieux moment
de gourmandise.
Tous les jours de 7h à 23h

Parking
Restauration
Services

170

4.1 /5

170 avis réels

Bienvenue chez Denise et Jean-Étienne Ducroix

The beautiful house with the charm of yesteryear
is located at the intersection Burgundy, Centre,
and Auvergne. With dynamic service and attentive
comfort, it’s as conducive to working as it is to
daydreaming. Dedicated to regional flavors, our
table awaits you for a delicious time.

Du lundi au vendredi : 07h30-10h00
Samedi et dimanche : 07h30-10h00

pour les Pros
75.00€ à 109.00€*

*Voir conditions en page 330

LESPARRE-MÉDOC

Contact Hôtel Tour Hôtel
05 56 73 39 20

26 chambres 58.00€ à 97.00€*

8.50€*

Zac de Belloc - 33340 Lesparre-Médoc
info@tourhotelmedoc.fr
www.tourhotelmedoc.fr

2km

2km

4.1 /5

40 avis réels

Bienvenue chez Fabien Rius
Entourées de forêts, à 10 minutes des plages
de l’Atlantique et du lac d’Hourtin, au cœur des
vignobles du Médoc - Pauillac, Saint-Estèphe...
-, nos chambres sont calmes et confortables.
Une envie de ville ? Bordeaux n’est qu’à 40
minutes. Parking sécurisé. Wi-Fi gratuit.
Réception 24h/24 par borne.
Lundi au vendredi : 7h-12h et
17h-21h
Sam. dim et JF : 8h-12h et 17h-21h

Parking
Restauration
Services

à 250m

Surrounded by forrest, 10 minutes from Atlantic
Ocean beaches and Hourtin Lake, in the heart of
Medoc vineyards- Pauillac, Saint-Estèphe- our
rooms are calm and comfortable. Fancy the city?
Bordeaux is 40 minutes away. Secure parking, free
Wi-Fi. Digital reception ia available around the clock.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
75.10€*

*Voir conditions en page 330
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LIGNY-EN-BARROIS

Contact Hôtel Le Valéran
03 29 78 01 22

23 chambres 50.00€ à 58.00€*

8.00€*

3 rue de l'Église - 55500 Ligny-en-Barrois
hotel.valeran@orange.fr
www.hotel-le-valeran.com

300m

15km

Au creux de la verdoyante vallée de
l’Ornain, à 10 minutes de Bar-le-Duc, sur l’axe
Paris-Strasbourg, nous vous proposons
nos chambres simples, confortables et aux
décors variés, dans une ambiance familiale.
Stationnement facile sur la place de l’Église.
Wi-Fi gratuit.
Lundi au vendredi : 7h-22h30
Samedi : 8h-22h30
Dimanche et jours fériés : 8h-11h30
et 18h-22h30

Parking
Restauration
Services

172

à 45m

4.0 /5

61 avis réels

Bienvenue chez Didier Noël

Nestled in the green valley of Ornain, 10 minutes
from Bar le Duc, on the Paris-Strasbourg road, we
offer you simple, comfortable rooms with eclectic
décor and a family-friendly atmosphere. Easy
parking in the Place de l’ Eglise. Free Wi-Fi.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-09h30

pour les Pros
75.00€*

*Voir conditions en page 330
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t
Contalcs
HôNteew

Louez votre voiture
au meilleur tarif

et économisez jusqu’à 25%
dans plus de 145 pays !

*

Rent your car and save up to 25% with Contact Hôtels
in more than 145 countries!

contact-hotel.com/auto
*Jusqu’à 25% de remises, négociés chez les principaux loueurs tels Europcar, Budget, Alamo,
Enterprise, Hertz, Avis… Conditions et détails sur contact-hotel.com/auto.

LILLE

Contact Hôtel Saint-Maurice
03 20 06 27 40

38 chambres 45.00€ à 150.00€*

8.00€*

200m
8 parvis Saint-Maurice - 59800 Lille
reservation@hotelsaintmaurice.com
www.hotelsaintmaurice.com

300m

4.0 /5

95 avis réels

Bienvenue chez Jean-Paul Dolisi
En centre-ville de Lille, à quelques pas de
la gare Lille-Flandres et de la Grand'Place,
notre hôtel bénéficie de l'environnement
calme et apaisant de l'église Saint-Maurice.
Toute l’équipe sera ravie de vous accueillir 24
h/24, et vous y fera sentir comme chez vous.
Bienvenue !
Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Services

174

A few steps away from Lille Flandres train station
and the Grand' Place, our hotel take advantage
of the quiet and relaxing environment of Saint
Maurice gothic church. You will find there a warm
atmosphere and a pleasantly retro style. Welcome !

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 07h30-11h00

pour les Pros
non disponible

*Voir conditions en page 330

LILLE À 4 KM MARCQ-EN-BAROEUL

Contact Hôtel du Croisé

03 20 72 25 63

11 chambres 78.00€ à 136.00€*

9.90€*

191 rue de la Rianderie - 59700 Marcq-en-Baroeul
hotelducroise@orange.fr
www.hotelducroise.com

Plein centre

219 avis réels

Bienvenue chez Yves Savreux
À dix minutes des gares de Lille, proche
de la Cité des Échanges, de l’hippodrome
et du terrain de golf, au cœur du quartier
Croisé Laroche, dans une propriété entourée
d’arbres, notre situation est enviable. En outre,
nos chambres sont calmes, agréables... et
notre hospitalité n’est plus un secret.
Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Restauration
Services

à 1,5km

4km

4.6 /5

Ten minutes from the Lille train stations, close
to the Cité des Échanges, the racecourse and golf
course, surrounded by trees in the heart of the
Croisé Laroche neighborhood, our location is truly
enviable. Our rooms are pleasant and calm; our
hospitality is no secret.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-11h00

pour les Pros
100.00€*

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330
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LILLE À 5 KM VILLENEUVE-D'ASCQ

Contact Hôtel Morphée

03 20 47 17 18

68 chambres 50.00€ à 150.00€*

9.20€*

35 rue de la Cousinerie - 59650 Villeneuve-d'Ascq
info@hotel-morphee.com
www.hotel-morphee.com

1,2km

8km

C’est dans un cadre chaleureux que l’hôtel
Morphée vous réservera son meilleur accueil.
Seul en chambre tout confort, ou en famille
en chambre spacieuse ou communicante,
Accueil 24h/24, parking privé et surveillé. A 10
minutes de Lille. Petit déjeuner buffet (dès 6
h), 4 restaurants à proximité.
Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Restauration
Services

176

à 100m

4.2 /5

738 avis réels

Bienvenue chez Bertrand Mullet

The Morphée hotel will give you its best
accomodation whether you are alone in a
comfortable single or a family in a spacious room
(joining rooms available). Reception open 24 hours
a day, secure private parking. 10 minutes from Lille.
Buffet breakfast (from 6AM), also in proximity to 4
restaurants.

Du lundi au vendredi : 06h00-10h00
Samedi et dimanche : 06h00-10h00

pour les Pros
93.50€ à 110.00€*

*Voir conditions en page 330

LILLE À 16 KM HALLUIN

Contact Hôtel Lys Hôtel
03 20 46 80 92

27 chambres 64.00€ à 89.00€*
130 rue de Lille - 59250 Halluin
contact@lys-hotel-halluin.com
www.lys-hotel-halluin.com

9.00€*
200m

21km

4.5 /5

149 avis réels

Bienvenue chez Nathalie et Hervé Timmerman
Hôtel moderne, calme et confortable, à
800 m de la frontière belge de Menin et à
30 minutes de Lille (accès en bus, ligne 91),
au cœur de la ville qui a su préserver son
empreinte culturelle flamande. Votre étape
professionnelle ou touristique vers Bruges,
Ostende, Gand et Bruxelles.
Lundi au vendredi : 7h-22h
Samedi : 8h-21h
Dimanche et jours fériés : 8h-12h
et 17h-21h

Parking
Restauration
Services

à 350m

800m from the Belgian border at Menin, only 30
minutes from Lille, you find a modern, comfortable
and quiet hotel in the heart of a town that has
preserved its Flemish cultural history. A business
or tourist layover towards Bruges, Ostend, Gand
and Brussels.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h30

pour les Pros
85.00€ à 96.00€*

*Voir conditions en page 330

177

LIMOGES

Contact Hôtel des Deux Moulins
05 55 77 39 82

35 chambres 60.00€ à 69.00€*

9.00€*

48 bis avenue Garibaldi - 87000 Limoges
contact@hotel-limoges.com
www.hotel-limoges.com

Plein centre

500m

Au cœur de la ville, proche de la gare, à deux
pas de la cathédrale et de la Vienne, notre
hôtel familial, fondé en 1937, est voisin de huit
restaurants et de douze cinémas. Bain ou
douche balnéo dans toutes chambres, doubles
fenêtres, triples cloisons, Wi-Fi gratuit, et tnt.

Lundi au vendredi : 7h-12h et
16h-21h30
Samedi : 7h-12h

Parking
Restauration
Services

178

à 100m

4.3 /5

149 avis réels

Bienvenue chez Nicolas Amathieu

In the heart of the city, close to the train station,
the Cathedral and the Vienne, our family-run hotel,
founded in 1937, is next door to eight restaurants
and twelve cinemas. Bath or shower spa is available
in every room, double windows, triple partitions, free
Wi-Fi and TNT.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 07h00-10h00

pour les Pros
85.00€ à 92.00€*

*Voir conditions en page 330
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LONS-LE-SAUNIER

Contact Hôtel Nouvel Hôtel
03 84 47 20 67

25 chambres 55.00€ à 86.00€*

8.50€*

50 rue Lecourbe - 39000 Lons-le-Saunier
nouvel.hotel39@wanadoo.fr
www.nouvel-hotel-lons.fr

100m

800m

Situé en centre-ville, proche du centre
hospitalier, de Juraparc, des thermes, du
casino et du golf, l’hôtel dispose de 25
chambres très confortables et vous offre une
ambiance chaleureuse et reposante. À partir
de cette ville thermale et historique, laissezvous surprendre par le Jura.
Lundi au samedi : 7h-21h
Dimanche et jours fériés : 7h30-12h
et 17h-21h

Parking
Restauration
Services

188

à 50m

4.1 /5

69 avis réels

Bienvenue chez Jean-Luc Insogna et Thierry Lefèvre

Situated downtown and close to the hospital
centre, the hotel provides 25 very comfortable
rooms. We offer you a warm and relaxing ambiance
with the convenience of proximity to Juraparc, the
casino, golf, and the thermal baths. In this historic
spa town, let yourself be pleasantly surprised by
Jura.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 07h30-10h00

pour les Pros
74.00€ à 86.00€*

*Voir conditions en page 330

LONS-LE-SAUNIER À 14 KM MANTRY

Contact Hôtel La Fontaine

03 84 85 50 02

20 chambres 70.00€ à 75.00€*

12.00€*

RN 83 Montchauvrot - 39230 Mantry
contact@hotel-lafontaine.fr
www.hotel-lafontaine.fr

4.6 /5

153 avis réels

Bienvenue chez Jérôme Martinez
Dans la nature jurassienne, au cœur de
vignobles renommés, en retrait de la N
83, entre Poligny et Lons-le-Saunier, nos
chambres sont spacieuses et certaines ont
vue sur notre parc. Notre cuisine est moderne
et suit les saisons au rythme de nos vins dans
une ambiance détendue.
Ouverte tous les jours : 7h-22h30

Parking

Restauration

Imbedded in Jura, at the heart of renowned
vineyards, is a hotel between Poligny and Lons-leSaunier that’s set back from the N83 motorway. It
has spacious rooms, some with a view of the park.
Our modern cuisine follows the seasons and is
enjoyed in a relaxed atmosphere.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 07h00-10h00

pour les Pros
80.00€*

Services

*Voir conditions en page 330
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LORIENT

Contact Hôtel Victor Hugo
02 97 21 16 24

30 chambres 45.00€ à 74.00€*

9.50€*

36 rue Lazare Carnot - 56100 Lorient
contact@hotelvictorhugo-lorient.com
www.hotelvictorhugo-lorient.com

500m

2km

4.3 /5

28 avis réels

Bienvenue chez Anne-Sophie et Mickaël Chevrier
Bienvenue au cœur de la ville, à 750m de
l’embarcadère pour Groix, à deux pas du port
de plaisance, des restaurants et du palais
des congrès. Notre hôtel familial est composé
de 30 chambres, toutes redécorées en 2019.
Spécialités locales servies au petit-déjeuner!

Lundi au vendredi : 7h-22h
Sam. dim et JF : 8h-22h

Parking

Restauration

Welcome to the heart of the city, 750m from the
pier for Groix, a stone's throw from the marina,
restaurants and the congress centre. Our family
hotel has 30 rooms, redecorated in 2019. Local
specialities served for breakfast!

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
à 1m

79.00€ à 93.00€*

Services
190

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

LUNEL

Contact Hôtel Les Mimosas
04 67 71 25 40

22 chambres 58.00€ à 76.00€*

8.50€*

1784 avenue du Vidourle RN 113 - 34400 Lunel
contact@hotelmimosas.fr
www.hotelmimosas.fr

2,5km

2,5km

Entre Nîmes et Montpellier, non loin de la
mer, de la Camargue et des Cévennes, dans
un cadre verdoyant, des chambres gaies et
lumineuses ! Pour une étape ou un séjour,
profitez du pays du Muscat. Au menu de notre
restaurant, cuisses de grenouilles, gratiné de
Camembert, confit de canard sur gril...
Tous les jours : 7h-23h

Parking
Restauration
Services

4.4 /5

203 avis réels

Bienvenue chez Claude et Éric Barbé

In a green space not far from the sea,Camargue
and Cévennes, enjoy our cheerful & bright rooms in
a hotel situated between Nimes & Montpellier! For a
short layover or a longer stay, take advantage of the
land of Muscat. On our restaurant, we feature frog’s
leg, Camembert gratiné, grilled duck confit

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
74.00€ à 82.00€*

*Voir conditions en page 330

191

LYON À 6 KM BRON

Contact Hôtel Relais Porte des Alpes
04 72 37 00 14

42 chambres 63.50€ à 99.00€*

9.20€*

14 rue Colonel Chambonnet - 69500 Bron
relais-alpes@orange.fr

5km

5km

4.1 /5

Bienvenue chez Pascal Siméon

À 15 minutes du centre-ville et de l’aéroport
de Lyon, à 5 minutes d’Eurexpo, profitez d’un
séjour de qualité : nous mettrons tout en
œuvre pour vous satisfaire. Découvrez notre
restaurant gastronomique dédié, en toute
convivialité, aux arts de la table et du vin.

Lundi au vendredi : 9h-11h50 et
17h30-23h
Hôtel ouvert le week-end sur
demande

Parking
Restauration
Services

192

112 avis réels

Fifteen minutes from centre-city and the Lyon
airport, 5 minutes from the Eurexpo, enjoy a quality
sojourn: we will make sure everything is in place to
satisfy you. Discover our gastronomical restaurant
dedicated to the art of food and wine, surrounded
by perfect conviviality.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h00
Samedi et dimanche : 08h00-09h30

pour les Pros
96.00€ à 145.00€*

*Voir conditions en page 330

MÂCON À 6 KM CHAINTRÉ

Contact Hôtel Mâcon Sud Hôtel
03 85 23 97 50

42 chambres 59.00€ à 89.00€*

9.90€*

164 rue de la Bresse - 71570 Chaintré
contact@maconsudhotel.com
www.maconsudhotel.com

6km

6km

4.2 /5

279 avis réels

Bienvenue chez Jamal Baddouri
Proche de tous les moyens d’accès, notre
espace rénové est à notre image : lumineux et
chaleureux. Pour vos loisirs, pour vos affaires,
vous bénéficierez de toutes les commodités
pratiques dont WiFi, parking fermé gratuits.
Notre petit déjeuner est un buffet continental
copieux et savoureux.
Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Restauration
Services

à 400m

Close to all access points, our renovated space
reflects our bright, warm and welcoming reputation.
For leisure or business, we have practical facilities
including Wi-Fi and free closed parking. Our
breakfast continental buffet is hearty and tasty.

Du lundi au vendredi : 06h30-10h00
Samedi et dimanche : 07h30-10h00

pour les Pros
81.00€ à 100.00€*

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

193

MANOSQUE

Contact Hôtel François 1er
04 92 72 07 99

16 chambres 53.00€ à 65.00€*

8.50€*

18 rue Guilhempierre - 04100 Manosque
hotelfrancois1er@orange.fr
www.hotelfrancois1.com

Plein centre

1,5km

Soleil, ciel bleu, lavande, oliviers : c’est ça
la Provence. Une région où il fait bon vivre
! Nichées dans un riche écrin de collines,
berceau de la Haute-Provence, entre les monts
du Lubéron et les gorges du Verdon, en plein
centre-ville, nos chambres sont fraîches et
charmantes.
Tous les jours de 7h à 21h
Arrivées tardives, merci de nous
contacter

Parking
Restauration
Services

à 10m

Sun, blue skies, lavender and olive trees, this is
Provence. A region where life is enjoyable! Settled
among rolling hills, in the cradle of Haute-Provence,
between the Lubéron Valley and the Verdon Gorge,
right in the center of town, our rooms are refreshing
and charming.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 07h00-10h00

pour les Pros
80.00€ à 85.00€*

Tourisme durable
194

4.2 /5

30 avis réels

Bienvenue chez Patrick Rubis

*Voir conditions en page 330

MANTES-LA-JOLIE

Contact Hôtel du Val de Seine

Autre(s) hôtel(s) au verso

Other hotel(s) on the back

01 30 33 03 70

42 chambres 89.50€ à 110.00€*

12.00€*

Rue Marcel Tabu - 78200 Mantes-la-Jolie
hotelduvaldeseine@wanadoo.fr
www.hotelduvaldeseine.fr

1km

2km

2.8 /5

5 avis réels

Bienvenue chez Thouraya El Hicheri
Sur l’axe Paris-Seine-Normandie, non loin
de Paris, de Versailles, du parc animalier de
Thoiry ou des jardins de Monet à Giverny, notre
hôtel rénové vous propose des chambres
confortables dont une bonne partie a vue sur
un parc naturel. Wi-Fi et parking privé sous
surveillance vidéo gratuits.
Lundi au vendredi : 7h-22h30
Samedi : 8h30-23h
Dimanche : 8h30-13h et 18h-22h30
Jours fériés : 8h30-22h30

Parking
Restauration
Services

On the Paris-Seine-Normandie road, not far from
Paris, Versailles, the Thoiry Zoo, or Monet’s Gardens
at Giverny, our renovated hotel has comfortable
rooms, many with a view of a natural park. Free WiFi and private parking with video surveillance.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h30-11h00

pour les Pros
non disponible

*Voir conditions en page 330

195

MANTES-LA-JOLIE À 2 KM MAGNANVILLE

Contact Hôtel Eclipse

01 30 98 41 41

68 chambres 75.00€ à 110.00€*

12.00€*

Rue des Pierrettes - 78200 Magnanville
contact@hoteleclipse.fr
www.hoteleclipse.fr

100m

2,5km

A 35 minutes de Paris, facile d’accès par
la A13, l’hôtel Eclipse vous offre un cadre
agréable avec ses chambres toutes équipées
pour accueillir vos séminaires ou célébrations.
Vous pourrez vous rafraîchir au bar en suivant
BeIn Sports.

Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Restauration
Services

196

3.6 /5

22 avis réels

Bienvenue chez Hatem El Hicheri

35 minutes from Paris, easily accessed via the
A13 Hôtel l'Eclipse is in a lovely area with rooms
equipped for meetings and celebrations. You can
refresh yourself in the bar watching Beln Sports.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h30-10h30

pour les Pros
99.00€*

*Voir conditions en page 330

MANTES-LA-JOLIE À 8 KM ÉPÔNE

Contact Hôtel Kimotel

01 30 90 37 37

48 chambres 75.00€ à 105.00€*
Rue Fernand Léger - 78680 Épône
contact@kimotel.fr
www.kimotel.com

9.50€*
8km

2km

3.9 /5

31 avis réels

Bienvenue chez Yichen Jin
À 30 minutes de Paris et à proximité de
l’autoroute de Normandie A13, Kimotel et son
charmant restaurant vous donnent accès à
l’une des plus belles capitales au monde et
à de nombreux sites extraordinaires : Parc
zoologique de Thoiry, Jardins de Claude Monet
à Giverny, Château de Versailles...
Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Restauration
Services

Located 30 minutes from Paris and in proximity
to the Normandy A13 autoroute, Kimotel and its
charming restaurant grant you access to one of the
most beautiful capitals in the world and to numerous
other attractions: the Thoiry Zoo, Claude Monet’s
Gardens at Giverny and the Château de Versailles...

Du lundi au vendredi : 06h30-09h00
Samedi et dimanche : 07h30-10h00

pour les Pros
99.50€ à 104.50€*

*Voir conditions en page 330

197

MARSEILLE

Contact Hôtel Terminus Saint Charles
04 91 90 70 59

53 chambres 65.00€ à 118.00€*

9.50€*

1 place des Marseillaises - 13001 Marseille
contact@hotelterminusmarseille.fr
www.hotelterminusmarseille.fr

300m

En face

Avec notre hôtel, tout est facile : vous sortez
de la gare et d’un seul regard, vous avez
vue sur votre lit, au bas des escaliers ! Nous
saurons vous accueillir, favoriser votre séjour
dans un cadre rénové où tout est fonctionnel,
moderne, confortable, à deux pas de tous les
moyens de transport.
Ouverte 7/7 et 24/24
Hôtel fermé pour Noël

Parking
Restauration
Services

198

à 10m

4.0 /5

32 avis réels

Bienvenue chez Agnès Amodru

Life is easy with our hotel: you leave the train
station and directly see your bed, downstairs !
We know how to welcome you, make your stay
unforgettable in a refurbished building where
everything is practical, modern, comfortable, just
near all the means of transport.

Du lundi au vendredi : 06h30-10h00
Samedi et dimanche : 06h30-10h00

pour les Pros
90.00€ à 200.00€*

*Voir conditions en page 330

MARSEILLE À 10 KM LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Contact Hôtel Good Hôtel

04 88 15 13 73

45 chambres 52.00€ à 145.00€*

8.50€*

32 bvd Claude Antonetti - 13821 La Penne-sur-Huveaune
info@goodhotelmarseille.fr
www.goodhotelmarseille.com

10km

Bienvenue chez Hélène et Gérard Manchon
Entre Aubagne & Marseille Est, sortie A50
Valentine/La Penne, à quelques km de la
rocade L2. Accueil attentif, atmosphère douce
& chaleureuse, totalement rénové. Au cœur des
pôles économiques régionaux, vous pourrez
travailler et profiter de nos paysages notamment
des calanques. Business & Tourisme.
Ouverte 7/7 et 24/24
Restaurant de l'hôtel ouvert le
lundi et le mardi

Parking
Restauration

à 100m

300m

4.2 /5

29 avis réels

Between Aubagne & Marseille Est, exit A50
Valentine/La Penne, a few km from the L2 ring road.
An attentive welcome and a warm atmosphere in
this totally renovated hotel. At the heart of regional
economic centers, you will be able to work and enjoy
our landscapes. Ideal for business & leisure stays.

Du lundi au vendredi : 06h00-10h30
Samedi et dimanche : 06h00-10h30

pour les Pros
82.00€ à 86.00€*

Services

*Voir conditions en page 330

199

MARTIGUES

Contact Hôtel La Villa Martégale
04 42 44 11 10

34 chambres 60.00€ à 90.00€*

9.00€*

Avenue Jean-Paul Marat - 13500 Martigues
contact@martigues-hotel.com
www.lavillamartegale.com

4,5km

7km

Sur les hauteurs de Martigues en lisière de
forêt, dans un paysage provençal, notre hôtelrestaurant familial vous propose 35 chambres
rénovées tout confort avec Smart TV et WIFI
fibre. Pour un séjour loisir ou affaire, La Villa
Martégale est une halte idéale pour visiter
toute la Provence.
Ouverte 7/7 : 7h-21h

Parking
Restauration
Services

200

4.2 /5

133 avis réels

Bienvenue chez Stéphane Penin

On the heights of Martigues at the edge of the
forest, in a Provençal landscape, our family-run hotel
restaurant offers 35 renovated rooms with every
comfort including a Smart TV and High Speed WiFi.
For a leisure or business stay, La Villa Martegale is
an ideal stopover to visit all of Provence.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 07h00-10h00

pour les Pros
89.00€*

*Voir conditions en page 330

MARVEJOLS

Contact Hôtel des Rochers
04 66 32 10 58

18 chambres 55.00€ à 75.00€*

9.00€*

27 avenue Pierre Semard - 48100 Marvejols
hoteldesrochers@gmail.com
www.hoteldesrochers.com

4.1 /5

45 avis réels

Bienvenue chez Marie-Claude et Joël Poncet
Au centre du Gévaudan, à 6 km de l’A75
(gratuit), Marvejols est à quelques minutes du
Parc à loups de Sainte-Lucie et non loin des
gorges du Tarn, de la Margéride, de l’Aubrac,
des caves de Roquefort...

Tous les jours de 8h à 20h sauf le
samedi de 18h à 20h
Hôtel fermé de décembre à février.
Ouverture 1er mars.

Parking

Restauration

In the centre of Gevaudan, 6 km from the (free)
A75, Marvejols is minutes from the Wolf Park of
Sainte-Lucie and not far from the mouths of the
Tarn, Mageride and Aubrac rivers, and the caves of
Roquefort. From the top of our rocky peak, enjoy a
panoramic view while savoring our regional cuisine.

Du lundi au vendredi : 07h30-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
75.00€ à 85.00€*

Services
Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

201

MATIGNON

Contact Hôtel de Matignon
02 96 88 22 19

12 chambres 61.00€ à 89.00€*

9.50€*

11 place Gouyon - 22550 Matignon
contact@hoteldematignon22.fr
www.hoteldematignon22.com

300m

20km

Bienvenue chez Elisa et Julien Thumy
Dans le calme du village, à 5 mn de plages de
sable fin, de deux golfs, vous attend un accueil
attentionné. Une diversité de chambres
spacieuses, confortables, dont une pour PMR,
s’offre à vous pour un séjour de détente sur
la nature, une location de vélos, un jacuzzi et
accueil de mini-groupes.
Ouverte tous les jours de 7h30-12h
et 16h30-20h30.

Parking

Restauration

In the calm of the village, 5 min from fine sandy
beaches and two golf courses, a warm welcome
awaits. A variety of spacious, comfortable rooms,
including one accessible room, are available for
your relaxing stay in the countryside, bike rental, a
jacuzzi and restaurants nearby.

Du lundi au vendredi : 07h30-11h00
Samedi et dimanche : 07h30-11h00

pour les Pros
79.50€*

Services
Tourisme durable

202

*Voir conditions en page 330

MERS-LES-BAINS

Contact Hôtel Le Bellevue
02 35 86 12 89

22 chambres 79.00€ à 169.00€*

18.00€*

24 Esplanade du Général Leclerc - 80350 Mers-les-Bains
aubellevue@wanadoo.fr
www.aubellevue.net

500m

Bienvenue chez Christophe Riche
L’hôtel Bellevue 3*, idéalement situé,
face à la mer, à deux pas du centre-ville, sa
restauration en terrasse ou en salle, avec sa
spécialité de fruits de mer et ses chambres
rénovées dans un décor contemporain,
comblera les voyageurs d'affaires et de loisirs
par son atmosphère chaleureuse.
Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Restauration
Services

3.6 /5

26 avis réels

Whether you come on business or for pleasure,
Hôtel Bellevue is sure to charm you by its warm
and friendly atmosphere. This 3-star hotel is in
the perfect location, facing the sea and just two
steps from the town centre. Its rooms have been
renovated in a contemporary style.

Du lundi au vendredi : 07h15-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
90.00€ à 110.00€*

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

203

METZ

Contact Hôtel Bristol Metz Centre Gare
03 87 66 74 22

53 chambres 53.00€ à 75.00€*
7 rue Lafayette - 57000 Metz
contact@bristol-metz.fr
www.bristol-metz.fr

8.00€*
100m

100m

3.8 /5

51 avis réels

Bienvenue chez Christine et Laurent Massard
Un îlot au centre de Metz, dans un cadre
rénové, sobre, chaleureux. Il est face à la
gare, à proximité de transports en commun,
proche d’un parking, de rues piétonnes. Tout
est mis en œuvre pour un accueil attentionné,
un service judicieux et de qualité, pour un très
bon rapport qualité/prix.
Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Services

204

An island in the heart of Metz, this renovated,
simple and welcoming hotel is situated in front of
the railway station in proximity to public transport,
a car park and the pedestrianized streets. We do
all we can to make you feel comfortable, offering
high quality service.

Du lundi au vendredi : 06h00-10h00
Samedi et dimanche : 06h00-10h00

pour les Pros
non disponible

*Voir conditions en page 330

MONT-DE-MARSAN À 1 KM SAINT-PIERRE-DU-MONT

Contact Hôtel Abor

05 58 51 58 00

68 chambres 69.00€ à 150.00€*

9.90€*

112 chemin de Lubet, rocade sud - 40280 Saint-Pierre-du-Mont
contact@aborhotel.com
www.aborhotel.com
Bienvenue chez Christine Dumeaux
Au cœur des Landes, très facile d’accès et
situé dans un cadre de verdure et de forêt,
à 2 minutes du centre-ville, voici l’étape
idéale pour les séjours d’affaires, sportifs ou
touristiques. Ouvert toute l’année, réception
24 heures/24.

Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Restauration
Services

2km

2km

4.2 /5

189 avis réels

In the heart of Landes, easily accessed and in a
lovely green forest setting, lies the ideal place to
stay for your business, sport or tourist trips. Only 2
minutes from centre-city, reception is open 24/7 and
the restaurant faces toward the pool.

Du lundi au vendredi : 05h00-10h00
Samedi et dimanche : 05h00-10h00

pour les Pros
88.00€ à 130.00€*

*Voir conditions en page 330

205

MONTAGNAC

Contact Hôtel Les Rocailles
04 67 24 00 27

12 chambres 53.00€ à 85.00€*

7.50€*

Route départementale 613 - 34530 Montagnac
contact@hotel-lesrocailles.com
www.hotel-lesrocailles.com

1,5km

25km

En Languedoc-Roussillon, au cœur des
vignes, entre l’étang de Thau et Pézenas, voici
une étape idéale pour un séjour convivial fait
de détente et de découvertes. L’été, profitez
de la piscine, prenez votre petit-déjeuner sur
la terrasse et laissez-vous bercer par le chant
des cigales.
Lun. au ven. : 7h30-12h et 14h-20h
Samedi : 8h-12h et 14h-19h
Dimanche et JF : 8h-12h et 18h-20h
Arrivée tardive, dim. et JF (hors juil.août) nous contacter au préalable

Parking
Restauration
Services

206

4.6 /5

99 avis réels

Bienvenue chez Maryline et Gilles Cieslak

In Languedoc-Roussillon, nestled among
vineyards, between the Thau Lake and Pezenas,
you find a friendly place to stay for relaxation and
exploration. During the summer, enjoy the swimming
pool and have breakfast on the terrace while
listening to the sound of cicadas.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
75.00€ à 80.00€*

*Voir conditions en page 330

MONTARGIS À 3 KM AMILLY

Contact Hôtel Belvédère
02 38 85 41 09

16 chambres 65.00€ à 70.00€*

9.00€*

192 rue Jules Ferry - 45200 Amilly
info@hotel-belvedere-amilly.com
www.hotel-belvedere-amilly.com

3km

5km

4.0 /5

41 avis réels

Bienvenue chez Yves et Zhengyun Touma
Jardin fleuri, ambiance charmante,
décoration personnalisée : une vie privilégée.
Wi-Fi gratuit et illimité. Grand parking et
garages. N’oubliez pas de visiter Montargis, la
ville aux 131 ponts et passerelles surnommée
la Venise du Gâtinais, l’un des cent plus beaux
détours de France.
Lundi au vendredi : 7h-12h et
16h30-21h. Sam, dim et JF : 7h-12h
et 16h30-21h. Certains weekends
sont fermés de novembre à mars.
Merci de nous contacter

Parking

Restauration

Flowering gardens, charming ambience and
personalized décor: what a privileged life. Free
unlimited Wi-Fi. Large secure car park and garages.
Don’t forget to visit Montargis, the city with 131
bridges that is nicknamed «the Venice of Gatinais»,
one of the hundred most beautiful detours in
France.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
87.00€ à 89.00€*

Services
Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

207

MONTBÉLIARD

Contact Hôtel Le Relais Vert
03 81 90 21 58

64 chambres 49.00€ à 59.00€*

9.90€*

Rue des Frères Deckherr - zac du Pied des Gouttes - 25200 Montbéliard

2,4km

hotelrelaisvert@orange.fr
www.hotelrelaisvert.com

86 avis réels

Bienvenue chez Chantal Rosselot
Non loin de l’Allemagne et la Suisse, en
bordure de l’A36 reliant Lyon à Mulhouse,
proches de Peugeot, nous sommes à un quart
d’heure à pied du centre. Tout le confort dans
nos chambres standard... et encore mieux
dans nos chambres privilège. Ordinateur et
imprimante en libre-service, Wi-Fi gratuit.
Ouverte 7/7 et 24/24

Parking

Restauration

Not far from Germany or Switzerland near
Peugeot, bordering the A36 that connects Lyon to
Mulhouse, we are a 15 minute walk from the centre.
Every comfort granted in our standard rooms and
even more so in our privileged rooms. Self-service
computer and printer available for use, free Wi-Fi.

Du lundi au vendredi : 06h30-10h00
Samedi et dimanche : 06h30-10h00

pour les Pros
73.00€ à 79.00€*

Services
Tourisme durable
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2,1km

3.5 /5

*Voir conditions en page 330

MONTBÉLIARD À 5 KM ÉTUPES

Contact Hôtel La Vieille Ferme
03 81 32 21 75

25 chambres 54.00€ à 67.00€*

8.00€*

33 avenue du Général Charles de Gaulle - 25460 Étupes
vieille.ferme.25460@orange.fr
www.la-vieille-ferme.fr

4km

4,4km

Bienvenue chez Sabrine et Rachid Brahmia
À 12 km de la frontière Suisse, un lieu de
repos bucolique, convivial où les chambres
confortables, très propres s’ouvrent sur la
piscine extérieure. Dans une atmosphère
cocooning, en plus de l’accueil attentionné,
vous goûterez une délicieuse cuisine. Des
loisirs familiaux sont à votre disposition.
Ouverte 24/24 et 7/7

Parking
Restauration
Services

12 km from the Swiss border, enjoy a rustic, friendly
location to relax in where the comfortable and very
clean rooms open onto the outdoor swimming
pool. Sample delicious cuisine and appreciate the
attentive service in a cosy atmosphere. Family
leisure activities are available.

Du lundi au vendredi : 06h30-09h30
Samedi et dimanche : 07h30-10h00

pour les Pros
73.00€ à 98.00€*

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330
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MONTBRISON

Contact Hôtel Gil de France
04 77 58 06 16

31 chambres 60.00€ à 65.00€*

8.50€*

18 bis boulevard Lachèze - 42600 Montbrison
mail@legildefrance.com
www.legildefrance.com

500m

2km

Dans l’ancien parc des Comtes du Forez,
profitez de chambres calmes, confortables
et bien équipées. En cuisine, le chef prépare
une cuisine authentique, inspirée par des
recettes régionales: spécialités à la fourme de
Montbrison, viandes cuites sur pierre. Soyez
les bienvenus.
Ouverte 7/7 et 24/24

Services

In the ancient park of Comptes du Forez, enjoy
our calm, comfortable, well-equipped rooms. In
the kitchen, the chef prepares authentic cuisine
inspired by regional recipes: specialties with fourme
de Montbrison cheese and meat cooked on stones.
We welcome you.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h30

Parking
Restauration

à 100m

pour les Pros
79.00€*

Tourisme durable
210

4.1 /5

60 avis réels

Bienvenue chez Hervé Mure

*Voir conditions en page 330

MONTBRISON À 15 KM MONTROND-LES-BAINS

Contact Hôtel Les Jardins du Forez

04 77 54 42 28

18 chambres 69.00€ à 90.00€*

9.00€*

440 avenue de la route Bleue - 42210 Montrond-les-Bains
jardinsduforez@orange.fr
www.loire-hotel.com

500m

Bienvenue chez Marie-Noëlle Hermant
À une heure de Clermont-Ferrand, ou de
Lyon, à 10 minutes de Saint-Étienne par la
sortie 7 de l’A72 et à 300m du centre-ville,
venez dormir au calme : toutes nos chambres
- particulièrement spacieuses - donnent sur le
jardin ! Vaste parking privé et couvert. Prenez
un verre au bar ou en terrasse.
Lundi au vendredi : 7h-10h30 et
14h30-21h
Samedi : 8h-11h et 14h30-21h
Dimanche et jours fériés : 8h-11h
et 16h-21h

Parking
Restauration
Services

2km

4.3 /5

16 avis réels

One hour from Clermont-Ferrand or Lyon, 10
minutes from Saint Etienne through exit 7 on the
A72 and 300m from centre-city, come and sleep in
tranquility. All of our rooms, extra spacious, have a
garden view! Large private parking, covered as well.
Have a drink on the bar or on the terrace.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-10h30

pour les Pros
87.50€ à 99.00€*

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

211

MONTÉLIMAR

Contact Hôtel Beausoleil
04 75 01 19 80

16 chambres 69.00€ à 92.00€*

9.00€*

14 bis boulevard du Pêcher - 26200 Montélimar
info@beausoleil-montelimar.com
www.beausoleil-montelimar.com

100m

400m

Situé sur les allées provençales - la plus belle
promenade de Montélimar -, près du parc, de
l’office de tourisme et de la gare, notre hôtel
de style 1900 est très calme, en retrait de la
circulation, dans un cocon de verdure.

Accueil 7/7 et 24/24
Réception fermée de 13h à 15h

Parking
Restauration
Services

à 100m

Situated on Provencal paths- the most beautiful
walkways in Montelimar, our hotel is very calm
retreat. While close to the park, the tourism office
and the train station, we are isolated from traffic in
a warm cocoon of greenery.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 07h30-10h00

pour les Pros
87.00€ à 91.00€*

Tourisme durable
212

4.6 /5

148 avis réels

Bienvenue chez Eric Castandet

*Voir conditions en page 330

MONTÉLIMAR

Contact Hôtel Le Printemps
04 75 92 06 80

11 chambres 69.00€ à 99.00€*

9.00€*

8 chemin de la Manche - 26200 Montélimar
contact@hotelprintemps.com
www.hotelprintemps.com

200m

1km

À Montélimar comme aux alentours, il y en a
pour tous les goûts : fabrique de nougats ou
ferme de crocodiles, caves viticoles ou green,
château de Grignan ou village provençal... S’il
fait beau (c’est fréquent !), profitez de notre
piscine. Puis bienvenue pour un repas drômois
en terrasse.
Ouverte tous les jours : 7h-22h

Parking
Restauration
Services

4.3 /5

57 avis réels

Bienvenue chez Christophe Guilhermet

In Montelimar and its surroundings, there is
something for every palate: nougat making, a
crocodile farm, wine cellars, the Grignan chateau or
Provencal towns. If the weather is nice, and it usually
is, swim in the pool. Join us for a Dromais meal on
the terrace; enjoy a warm welcoming mood.

Du lundi au vendredi : 06h45-09h00
Samedi et dimanche : 07h30-09h30

pour les Pros
90.00€ à 125.00€*

*Voir conditions en page 330

213

MONTLUÇON

Contact Hôtel Bomotel
04 70 05 76 22

24 chambres 53.00€ à 72.00€*

9.50€*

2 route de Moulins - 03100 Montluçon
bomotel@wanadoo.fr
www.bomotel.com

1,5km

2,5km

4.5 /5

175 avis réels

Bienvenue chez Marie-Pierre et Jean-François Pussini
Un havre de paix au bon moment, un
accueil chaleureux. Facile d’accès, et avec
son parking gratuit, il vous surprendra par la
qualité, la douceur, le confort de son mobilier,
un brin cossu. Chambres spacieuses, très bien
équipées, et petit-déjeuner savoureux, varié
vous donneront le tonus salutaire.
Lundi au samedi : 6h30-21h
Dimanche et jours fériés : 7h-21h
Arrivées tardives avec code, merci
de nous contacter avant 21h

Parking
Restauration
Services

214

A heaven of well-being with a friendly welcome.
Easy to reach with a free parking. You will be
surprised by the quality, smoothness and the
rooms comfort. You can expect an elegant overall
impression. Spacious well equipped rooms and
a tasty breakfast buffet will finally give you the
restful energy.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 07h00-09h30

pour les Pros
66.00€ à 76.00€*

*Voir conditions en page 330

MONTPELLIER À 5 KM MAUGUIO

Contact Hôtel Le Sud Hôtel

04 67 22 46 43

42 chambres 59.00€ à 89.00€*

9.00€*

1315 rue Hélène Boucher - Espace Fréjorgues ouest - 34130 Mauguio

10km

contact@lesudhotel.com
www.hotel-montpellier.net

135 avis réels

Bienvenue chez Fabrice et Annie Chelle
42 chambres confortables, climatisées,
insonorisées, avec une terrasse ombragée.
Facile d’accès par la A9, sortie 29, à 10 km
de Montpellier, 5 mn de l’aéroport, de la salle
Arena, Parc Expo. Proximité de Palavas-lesFlots, la Grande-Motte, de divers restaurants.
Parking gratuit et accueil 24 h/24.
Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Restauration
Services

à 200m

10km

4.5 /5

42 comfortable, air-conditioned and soundproofed rooms with a shaded terrace. Easily
accessible from the A49, exit 29, 10km from
Montpellier, 5 mins from the airport, the Arena and
Parc Expo. Close to Palavas-les-Flots, la GrandeMotte and many restaurants. Free parking and 24
hour reception.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 07h00-10h30

pour les Pros
85.00€ à 99.00€*

*Voir conditions en page 330

215

MORLAIX

Contact Hôtel du Port
02 98 88 07 54

25 chambres 45.00€ à 105.00€*

9.20€*

3 quai de Léon - 29600 Morlaix
info@hotelduport-morlaix.com
www.hotelduport-morlaix.com

4.3 /5

246 avis réels

Bienvenue chez Jean-Christophe Rollet
Situé au cœur de la ville, près de l’ancienne
manufacture des Tabacs, sur les quais, l’hôtel
offre une vue agréable sur le port de plaisance,
ses voiliers ainsi que sur le Viaduc.

Lundi au vendredi : 7h-21h
Samedi et jours fériés : 8h-21h
Dimanche : 8h-12h et 18h-21h
Lundi ouverture de la réception
à 8h

Parking
Restauration
Services

216

à 200m

On the quay, close to the old tobacco factory, the
hotel is situated in the heart of the city and offers
a pleasant view of the marina, sailboats and the
Viaduct as well.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
80.00€ à 90.00€*

*Voir conditions en page 330

Opération parrainage
Sponsorship

Invitez vos proches, vos amis, vos
collègues à rejoindre le programme
de fidélité Contact & Moi et gagnez
un point quand l’un de vos filleuls
effectuera sa première nuitée dans
l’un des 300 hôtels Contact Hôtels.
Invite your friends, family and colleagues to join the
Contact & Moi loyalty program and get one credit
everytime one of your sponsored parties makes their
first reservation in one of the 300 Contact Hotels.

Comment parrainer ?
How do I start the sponsorship ?

1

Je me connecte sur mon compte
fidélité Contact & Moi et je clique
sur :

2
3

Je souhaite parrainer un ami

Go to your Contact & Moi
loyalty account and click on
« I wish to sponsor a friend »

Mon filleul reçoit un email pour
va l i d e r s o n c o m p t e f i d é l i t é
« Contact & Moi »

Your sponsored party will
receive an email to confirm his
Contact & Moi loyalty account

À la première nuitée effectuée par
mon filleul dans un Contact Hôtel,
je reçois un point*.

When your sponsored party
makes their first reservation
in a Contact Hotel, you will
get one credit*

*Afin d’obtenir votre point « parrainage », votre filleul doit présenter sa carte de fidélité et
obtenir son premier point. Votre point sera ensuite automatiquement ajouté à votre compte.
*to get your sponsorship credit, your sponsored party must show his loyalty card and get his first credit.
Your credit will then automatically be added to your account.

MULHOUSE

Contact Hôtel Le Bristol
03 89 42 12 31

50 chambres 60.00€ à 110.00€*

10.00€*

18 avenue de Colmar - 68100 Mulhouse
info@hotelbristol.com
www.hotelbristol.com

200m

1km

4.5 /5

100 avis réels

Bienvenue chez Fernande Gutzwiller
Accueil familial dans un cadre élégant,
proche du cœur historique de la vieille ville.
Chambres et suites spacieuses. Voici un
excellent point de chute pour visiter l’Alsace,
suivre la Route du vin ou découvrir la Forêt
noire. Grand parking privé et gratuit. Wi-Fi
gratuit.
Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Restauration
Services

218

With a friendly welcome in an elegant setting, we
are close to the historic heart of the Old City. Here
is an excellent starting point to visit the Alsace, to
follow the Wine Route or to discover the Black Forest
We offer spacious rooms and suites. Large private
parking and Wi-Fi, both free.

Du lundi au vendredi : 06h30-10h00
Samedi et dimanche : 06h30-10h30

pour les Pros
90.00€ à 140.00€*

*Voir conditions en page 330

MULHOUSE À 7 KM WITTENHEIM

Contact Hôtel Arc en Ciel

03 89 52 42 22

37 chambres 58.00€ à 72.00€*

10.00€*

2 rue du Périgord - 68270 Wittenheim
relaisarcenciel@wanadoo.fr
tinyurl.com/wittenheim

4.0 /5

91 avis réels

Bienvenue chez Dinesh Mehta
Au sud de l’Alsace, entre Vosges, Allemagne
et Suisse, à 30 minutes de Colmar et à 10
minutes de Mulhouse, nos chambres sont
calmes et entourées de verdure. Parking
et piscine. Wi-Fi gratuit. Toute proche, la
prometteuse Route des vins...

Lundi au vendredi : 6h30-22h30
Sam. dim et JF : 8h-22h30
Diner sur réservation : 19h-21h (lun
au jeu) et 19h15-21h (vend au dim)
Arrivée tardive après 23h30 : 10 €
de supplément

Parking
Restauration
Services

South of Alsace, between Vosges, Germany and
Switzerland, 30 minutes from Colmar and 10 minutes
from Mulhouse, our quiet rooms are surrounded by
greenery. The promising Wine route is nearby. Pool
and car park. Free Wi-Fi.

Du lundi au vendredi : 06h30-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
85.00€ à 98.00€*

*Voir conditions en page 330
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NANCY À 13 KM CUSTINES

Contact Hôtel Hostellerie de l'Ile
03 83 49 39 56

33 chambres 51.00€ à 66.00€*

9.50€*

48 bis rue de Metz - 54670 Custines
sabatini@wanadoo.fr
www.restaurant-sabatini.com

15km

4.0 /5

88 avis réels

Bienvenue chez Corinne et Jean-Pierre Sabatini
Notre maison est située entre Nancy et
Metz dans un village attaché à ses traditions.
Nous y sommes bien. Notre plaisir est de
faire partager ce bonheur à nos hôtes. Au
restaurant, cuisine traditionnelle de grande
qualité. Pour les repas d’été, votre table sera
à l’ombre sur notre terrasse-jardin.
Lundi au vendredi : 8h-11h et
17h-21h
Samedi : 17h-20h
Réservation sur demande le
dimanche et les jours fériés

Parking
Restauration
Services

220

Our hotel is situated between Nancy and Metz, in
a town attached to it traditions. We are happy here;
we delight in sharing this bliss with our guests. In
our restaurant, enjoy eating traditional cuisine of
the highest standard. In summer, your table will be
under the shade in our garden terrace.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
78.00€*

*Voir conditions en page 330

NANTES

Autre(s) hôtel(s) au verso

Contact Hôtel Terminus

Other hotel(s) on the back

02 40 74 24 51

36 chambres 60.00€ à 82.00€*

8.50€*

3 allée du Commandant Charcot - 44000 Nantes
contact@hotel-terminus-nantes.fr
www.hotel-terminus-nantes.fr

1km

100m

Face à la gare, sortie nord, à deux pas de la
Cité internationale des congrès et du centre
historique de Nantes, desservi par le tramway,
ligne 1, et par la navette pour l’aéroport : le
Terminus est vraiment bien placé pour les
étapes d’affaires comme pour les séjours
touristiques.
Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Restauration
Services

3.8 /5

30 avis réels

Bienvenue chez Patrick Séguin

Located in front of the train station, north exit,
close to the historic la Cité Nantes Event Center,
accessable by the line 1 tramway and the airport
shuttle; the Terminus is perfectly located both for
business affairs or tourist getaways.

Du lundi au vendredi : 06h30-10h00
Samedi et dimanche : 06h30-10h00

pour les Pros
84.50€ à 106.50€*

*Voir conditions en page 330

221

NANTES À 8 KM ORVAULT

Contact Hôtel du Parc
02 40 63 04 79

30 chambres 82.00€ à 99.00€*

8.60€*

92 rue de la Garenne - 44700 Orvault
parc.hotel@wanadoo.fr
www.hotel-du-parc-nantes.com

9km

9km

4.4 /5

64 avis réels

Bienvenue chez Bruno Robert
À 15 minutes du centre de Nantes, en
zone silence, vous bénéficiez du parc arboré,
d’un accueil personnalisé et d’un confort
contemporain. Notre clientèle est fidèle,
l’ambiance est complice. Guide Michelin
depuis 1985. Dans le même parc, dégustez une
cuisine raffinée au restaurant l’Orée du Bois.
Lundi au vendredi : 15h-20h30
Samedi : 15h-20h
Dimanche et jours fériés : 18h3020h30

Parking
Restauration
Services

222

à 25m

In a quiet zone only 15 minutes from the center
of Nantes, you will benefit from a tree-filled park,
personalized reception and contemporary comfort.
Our clientele is loyal and our ambiance relaxing.
Michelin Guide since 1985. In the same park, enjoy
refined cuisine in the Orée du Bois restaurant.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 08h30-10h30

pour les Pros
113.60€ à 115.60€*

*Voir conditions en page 330

NANTES À 9 KM HAUTE-GOULAINE

Contact Hôtel de la Louée

02 40 54 90 25

46 chambres 72.00€ à 98.00€*

9.90€*

11 rue Jean Mermoz - 44115 Haute-Goulaine
hoteldelalouee@wanadoo.fr
www.hoteldelalouee.fr

15km

2km

En bordure du vignoble nantais, notre hôtel
et son restaurant "Le Vigneron" s’associent
pour vous souhaiter la bienvenue pour vos
séjours touristiques ou professionnels. Nos
chambres proposent deux niveaux de confort.
À table, vous goûterez à nos spécialités des
bords de Loire. Piscine, hammam...
Lundi au vendredi : 7h-21h30
Samedi : 8h-19h
Dimanche et jours fériés : 8h-12h
Code d'accès après 22h

Parking
Restauration
Services

4.3 /5

225 avis réels

Bienvenue chez Sophie et Jeanick Brossier

Located next to Nantes vineyards, our hotel and
restaurant Le Vigneron, join to welcome you for your
business or tourist stays. Our rooms offer two levels
of comfort. For dinner, you may savour our regional
specialties from the borders of the Loire. We offer a
pool and Turkish baths.

Du lundi au vendredi : 06h45-09h15
Samedi et dimanche : 08h00-10h30

pour les Pros
88.00€ à 118.00€*

*Voir conditions en page 330

223

NARBONNE À 7 KM VINASSAN

Contact Hôtel du Mas

04 68 45 63 10

41 chambres 66.00€ à 108.00€*

10.50€*

44 rue du Four à Chaux - 11110 Vinassan
reservation@hoteldumas.com
www.hoteldumas.com

10km

10km

4.5 /5

167 avis réels

Bienvenue chez Sandra Poite
Dans un cadre verdoyant, à 8 mn de la sortie
d’autoroute : une halte de choix vers Narbonne
et les plages. Accueil chaleureux dans une
ambiance méditerranéenne. Chambres
confortables, bien agencées. Généreuse cuisine
de caractère servie sur place, accompagnée des
meilleurs crus de l’AOP «La Clape».
Ouverte tous les jours de 7h à 22h

Parking
Restauration
Services

224

In a green setting, just 8 minutes from the
autoroute exit, an ideal place to stay for a visit to
Narbonne and the beaches. A warm and friendly
welcome in a Mediterranean ambience. Comfortable,
well-equipped rooms. Generous local cuisine served,
accompanied by the best wines from the AOP "La
Clape".

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
86.00€*

*Voir conditions en page 330

NEVERS À 3 KM VARENNES-VAUZELLES

Contact Hôtel Astréa

03 86 59 99 99

44 chambres 59.00€ à 90.00€*

8.50€*

23 - 25 bvd Camille Dagonneau - 58640 Varennes-Vauzelles
hotelastrea@orange.fr
www.hotel-astrea-nevers.fr
Bienvenue chez Fabrice Beyen
Par notre accueil convivial, la diversité
et la qualité de nos services, vous êtes
dans le lieu idéal pour tenir votre séminaire,
découvrir notre région, sa nature, ou aller
au circuit de Magny-Cours. Nos chambres
sont contemporaines, rénovées et un petitdéjeuner copieux vous attend.
Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Restauration
Services

3km

3km

4.2 /5

96 avis réels

Our warm welcome, our diversity and our good
quality services are offering you a perfect location
for workshops, to discover our region, its nature
or to travel around Magny-Cours. Our rooms are
contemporary, renovated and a copious breakfast
is waiting for you.

Du lundi au vendredi : 06h30-09h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
83.00€ à 105.00€*

*Voir conditions en page 330

225

NIORT

Contact Hôtel Atoll Hôtel
05 49 33 33 22

32 chambres 63.00€ à 71.00€*

9.00€*

447 avenue de Paris - 79000 Niort
contact@atollhotel.com
www.atollhotel.com

2,7km

3,5km

4.5 /5

130 avis réels

Bienvenue chez Philippe Fournier
Hôtel rénové situé aux portes du Marais
poitevin, accès rapide à partir des autoroutes
A10 et A83 (10 min) et du centre-ville (5 min).
Soirée étape avec restaurants partenaires.
Étape idéale pour visiter le Futuroscope, le Puy
du Fou et le Marais poitevin. Confort, calme et
accueil sont nos atouts.
Lundi au jeudi : 6h45-12h et 15h-21h
Vendredi : 6h45-12h et 16h-20h
Samedi et jours fériés : 8h-12h et
16h-20h
Dimanche : 8h-12h et 18h-20h

Parking
Restauration
Services

à 800m

Renovated hotel at the gates of the Marais
Poitevin, quick access from the A10 and A83
motorways (10 mins.) and from the town centre (5
mins.). Overnight stay in partnership with a selection
of restaurants. The perfect stop for visiting the
Futuroscope, Puy du Fou and the Marais Poitevin.

Du lundi au vendredi : 06h45-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
84.00€ à 88.00€*

Tourisme durable
226

*Voir conditions en page 330

NIORT À 10 KM GRANZAY-GRIPT

Contact Hôtel Château du Griffier
05 49 75 58 03

22 chambres 77.00€ à 84.00€*

9.50€*

Route départementale 650 - 79360 Granzay-Gript
info@chateau-griffier.com
www.chateau-griffier.com

10km

10km

Situé à 15 minutes de Niort, dans les DeuxSèvres, sur un domaine de 7 hectares, le
Château du Griffier (XVIIIe siècle) propose
3 salles de réception dont une avec piscine
intérieure, 12 salles de séminaire, des chambres
spacieuses et un restaurant gastronomique,
La Table de Sébastien.
Lundi au vendredi : 7h-23h
Samedi : 14h-22h
Voir l'hôtel pour les horaires du
weekend

Parking
Restauration
Services

à 20m

4.4 /5

71 avis réels

Bienvenue chez Christine Menanteau et Jérôme Macé

Our hotel is located in Deux-Sèvres, only 15
minutes from Niort. The 18th century Château du
Griffier covers 7 hectares and offers 3 reception
halls including an indoor pool, 12 conference rooms,
spacious rooms and a gourmet restaurant, La Table
de Sébastien.

Du lundi au vendredi : 07h30-10h00
Samedi et dimanche : 08h30-10h00

pour les Pros
86.00€ à 106.00€*

*Voir conditions en page 330

227

NOGARO EN ARMAGNAC

Contact Hôtel Solenca Hôtel
05 62 09 09 08

48 chambres 85.00€ à 95.00€*

12.00€*

Avenue Daniate - 32110 Nogaro en Armagnac
info@solenca.com
www.solenca.com

1km

60km

L'hôtel-restaurant Solenca, situé à Nogaro
dans le Gers, a été entièrement rénové. Le
restaurant vous invite à découvrir une fine
cuisine de terroir. Solenca est certifié : Qualité
Tourisme, Écolabel, Tourisme et Handicap,
Maître restaurateur et Tables du Gers.

Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Restauration
Services

The Solenca Hotel & Restaurant, located in
Nogaro, Gers, was entirely renovated. We invite
you to discover the delicious local cuisine served at
our restaurant. Solenca has been certified Qualité
Tourisme, Écolabel, Tourisme et Handicap, Maître
restaurateur and Table du Gers.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 07h00-09h30

pour les Pros
89.00€*

Tourisme durable

228

4.1 /5

60 avis réels

Bienvenue chez Gérard Ducès

*Voir conditions en page 330

NOGENT-LE-ROTROU

Contact Hôtel Sully

02 37 52 15 14

42 chambres 63.00€ à 89.00€*

9.90€*

51 rue des Viennes - 28400 Nogent-le-Rotrou
hotel.sully@wanadoo.fr
www.hotelsullynogent.fr

3.9 /5

37 avis réels

Bienvenue chez Benoit Lesage
Le Sully vous accueille au cœur de Nogentle-Rotrou entre Chartres et Le Mans. Profitez
de chambres confortables bien isolées
desservies par ascenseur. Nous avons salon,
salle de réunion et pour votre véhicule un
parking sécurisé clos (auto-moto-vélo). Goûtez
la quiétude du Parc naturel du Perche !
Lundi au vendredi : 7h-21h
Samedi : 8h-21h
Dim. et JF : 8h-11h et 19h-21h
Pour les arrivées ou départs en dehors
de ces horaires, merci de nous contacter.

Parking

Restauration

Le Sully will welcome you in the heart of Nogentle-Rotrou between Chartres and Le Mans. Come
enjoy our comfortable and secluded rooms with
lift facilities. We have a lounge, meeting room
and secure closed parking for your vehicle (carmotorbike-bike). Enjoy the peace of the Perch
Natural Park!

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
à 200m

89.00€ à 97.00€*

Services
Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

229

NOYELLES-GODAULT

Contact Hôtel Cap Hôtel

03 21 76 06 06

42 chambres 59.00€ à 99.00€*

9.90€*

2 route de Beaumont - 62950 Noyelles-Godault
contact@caphotelnoyellesgodault.com
www.caphotelnoyellesgodault.com

1km

2km

Au cœur d’un des plus grands centres
commerciaux d’Europe, dans un cadre moderne,
chaleureux, facile d’accès (A1), se trouvent 44
chambres confortables, fonctionnelles, de
beaux espaces pour réunions, un bar pour les
rencontres festives. Sur place un restaurant et
sa cuisine savoureuse à volonté.
Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Restauration
Services

230

3.0 /5

73 avis réels

Bienvenue chez Alison Piret et Nordine Bella

In the heart of one of the largest shopping
centres in Europe, in a modern, welcoming area,
which is easily accessible (A1), this hotel has 44
comfortable, functional rooms, great spaces for
meetings and a bar for social functions. There is
also a buffet restaurant which serves delicious food.

Du lundi au vendredi : 06h30-10h00
Samedi et dimanche : 07h00-10h30

pour les Pros
85.00€ à 119.00€*

*Voir conditions en page 330

NUITS-SAINT-GEORGES À 3 KM AGENCOURT

Contact Hôtel Le Clos Badan

03 80 62 03 90

16 chambres 60.00€ à 106.00€*

9.90€*

49 bis rue de Cîteaux - 21700 Agencourt
leclosbadan@hotmail.com
www.le-clos-badan.fr

3km

2,5km

4.5 /5

40 avis réels

Bienvenue chez Guillaume David
Voici un lieu enchanteur pour le repos et le
travail à 2 km de Nuits-Saint-Georges : confort
et luminosité, sobriété et modernité, proximité
des axes routiers et calme profond, terrasse
individuelle et jardin à portée de vos chambres.
Vous pourrez aussi profiter d’un copieux petitdéjeuner.
Ouverte 7/7 et 24/24

Du lundi au vendredi : 07h15-10h00
Samedi et dimanche : 07h15-10h00

Parking
Restauration

Here is a wonderful place to stay on your business
or leisure trip, only 2 km from Nuits-Saint-Georges.
Combining comfort and sobriety, light and modernity,
our hotel is close to the major roads, yet calm and
quiet with individual terraces and a garden. A hearty
breakfast is also provided.

à 3km

pour les Pros
86.90€ à 116.90€*

Services
Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

231

ORANGE

Contact Hôtel Le Glacier
04 90 34 02 01

33 chambres 69.00€ à 159.00€*

12.00€*

46 cours Aristide Briand - 84100 Orange
info@le-glacier.com
www.le-glacier.com

Plein centre

1km

Une charmante façade rose et blanche....
Depuis 3 générations la famille Cunha-Baudoin
a le plaisir de vous recevoir à l’Hôtel Le Glacier.
Arrivant par l’autoroute, il vous accueille sous
les allées de platanes du Cours Aristide Briand,
à proximité du théâtre.

Ouverte 7/7 et 24/24
Fermé du vendredi 12h au lundi 14h
du 25/01 au 07/03/21 inclus et du
05/11 au 13/12/21 inclus. Fermeture
annuelle du 18 au 31/12/21 inclus.

Parking

Restauration

After three generations, the Cunha-Baudoin
family is still pleased to host you in Le Glacier Hotel,
identified by its charming façade of pink and white.
We are located on the plane tree lined Cours Aristide
Briand path, near the theatre.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
80.00€ à 100.00€*

Services
232

4.4 /5

76 avis réels

Bienvenue chez Nathalie et Philippe Baudoin

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

ORCHIES

Contact Hôtel Le Manoir
03 20 64 68 68

34 chambres 89.00€ à 89.00€*
17 rue de Seclin - 59310 Orchies
contact@manoir.net
www.manoir.net

9.00€*
2km

3km

4.2 /5

5 avis réels

Bienvenue chez Marcos De Miranda
Proche des axes routiers, à 20 mn de la
gare Lille-Europe, une belle diversité de
chambres confortables et insonorisées vous
attend. Outre notre accueil attentionné, nous
veillons à la grande propreté des lieux. Selon
ses envies chacun trouvera au chaleureux
restaurant-brasserie le plat de son goût.
Lundi au vendredi : 7h-23h
Samedi : 8h-12h et 14h-22h
Dimanche et jours fériés : 8h-12h
et 14h-20h

Parking

Restauration

Close to main roads and 20m from the train
station, a wonderful mix of comfortable and
soundproofed rooms awaits you. In addition to
our attentive welcome, we maintain exceptional
standards of cleanliness. Everyone will find
something to suit their tastes in the welcoming
brasserie restaurant.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
105.00€ à 127.00€*

Services

*Voir conditions en page 330

233

ORLÉANS

Contact Hôtel Grand Hôtel
02 38 53 19 79

33 chambres 65.00€ à 99.00€*

9.90€*

1 rue de la Lionne - 45000 Orléans
grandhotel45@hotmail.com
www.hotelorleans.com

200m

500m

4.3 /5

51 avis réels

Bienvenue chez Laurent Prunier
Nous vous accueillons en plein cœur
d'Orléans pour vos rendez-vous d’affaires ou
pour une escapade touristique. En voiture ou
en train, vous viendrez chez nous facilement.
Entièrement rénovées en 2020, nos chambres
sont accessibles par l'ascenseur et disposent
d'un accès Wi-Fi haut débit gratuit.
Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Restauration
Services

à 200m

We welcome you into the calm right in the heart
of Orléans whether it be for business meetings or
for a holiday getaway. We are easily accessible both
by car and by train. Our rooms, which have been
entirely renovated in 2020, are accessible by lift and
are equipped with free high-speed Wi-Fi.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 07h45-10h00

pour les Pros
95.00€ à 130.00€*

Tourisme durable
234

*Voir conditions en page 330

ORLÉANS

Contact Hôtel Saint-Aignan
02 38 53 15 35

15 chambres 60.00€ à 99.00€*

9.00€*

3 Place Gambetta - 45000 Orléans
contact@hotel-saintaignan.com
www.hotel-saintaignan.com

200m

300m

4.1 /5

312 avis réels

Bienvenue chez Linda Saigh
Ici, au centre d’Orléans, vous êtes certains
de recevoir un accueil chaleureux et
personnalisé à chacune de vos venues. Nous
sommes situés à 200 mètres de la gare, des
bus et des rues piétonnes, un emplacement
calme à quelques minutes du Centre des
congrès et de la Cité administrative.
Ouverte tous les jours : 7h-21h

Parking

Restauration

Here, in the center of Orleans, you are sure to
receive the warm and personalized welcome that is
a trademark of our establishments. We are located
200m from the train station, buses and pedestrian
streets; a calm location that is minutes from the
Convention centre and the administrative centre.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
à 600m

89.00€ à 115.00€*

Services
Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

235

OYONNAX À 2 KM BELLIGNAT

Contact Hôtel Mélodie

04 74 73 45 26

35 chambres 67.00€ à 71.00€*

11.00€*

Avenue Victor Hugo - 01116 Bellignat
hotel.melodie@wanadoo.fr
www.hotel-melodie.fr

2km

2km

4.2 /5

74 avis réels

Bienvenue chez Béatrice Gautheron
En pays de Haut-Bugey, dans l’Ain, nous
sommes situés en périphérie de la ville, au
calme. Les chambres sont dotées de tout
le confort moderne. Nos salons et notre
restaurant vous accueilleront avec plaisir
pour une étape gastronomique, touristique
ou professionnelle.
Lundi au vendredi : 6h30-23h
Samedi : 7h-18h
Dimanche et jours fériés : 8h-13h

Parking
Restauration
Services

236

In Haut-Bugey, in Ain, we are situated in the
outskirts of the city, in the peace and quiet. Our
rooms have every modern comfort and along with
our restaurant, we will host you with pleasure for a
tourist, professional, or gourmet stay.

Du lundi au vendredi : 06h30-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
90.50€*

*Voir conditions en page 330

PARAY-LE-MONIAL

Contact Hôtel L'Apostrophe
03 85 25 45 07

14 chambres 70.00€ à 100.00€*

14.00€*

27 avenue de la Gare - 71600 Paray-le-Monial
contact@hotel-restaurant-lapostrophe.com
www.hotel-restaurant-lapostrophe.com

500m

200m

En Bourgogne du sud, sur le circuit des
églises romanes, vous apprécierez notre
ancien hôtel particulier du XIXe siècle pour
son cadre et son calme. Terrasse à l’ombre des
tilleuls. Ne ratez pas la Visitation, la Colombière
ou le parc des Chapelains...

Lundi au vendredi : 9h-22h30
Samedi : 9h-23h
Dimanche et JF : 9h-15h et 18h3022h30

Parking

Restauration

4.4 /5

76 avis réels

Bienvenue chez Catherine et Frédéric Garrivier

In south Burgundy, on the tour of Roman
churches, you’ll appreciate our historic 19th century
mansion for its calm surrounding. The terrace sits in
the shade of lime trees. Do not miss the Vistation
Church, the Colombière, or the Chapelains Park.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
98.00€*

Services
Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

237

PARIS

Contact Hôtel Alizé Montmartre
01 48 74 76 41

31 chambres 89.00€ à 215.00€*

11.00€*

500m
71 rue de Douai - 75009 Paris
reservation@alizemontmartre.com
www.alizemontmartre.com

1km

4.5 /5

47 avis réels

Bienvenue chez Paul Ek
Au pied de Montmartre, à deux pas du Moulin
Rouge, au cœur du Paris animé, à 50 m du
métro et des bus. Bel établissement climatisé,
rénové avec élégance et confort. Il propose un
petit déjeuner buffet chaud et le Wi-Fi vous est
offert. Vous y serez cordialement accueillis et
agréablement installés.
Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Services

238

At the foot of Montmartre, close to the Moulin
Rouge in the heart of Paris, 50m from the metro
and buses. Lovely air-conditioned hotel, renovated
in an elegant and comfortable style. Hot buffet
breakfast and free Wi-Fi are available. You will be
warmly welcomed and feel instantly at home.

Du lundi au vendredi : 06h30-10h00
Samedi et dimanche : 07h00-10h30

pour les Pros
non disponible

*Voir conditions en page 330

PARIS À 1 KM BOULOGNE-BILLANCOURT

Contact Hôtel La Villa Sorel

Autre(s) hôtel(s) au verso

Other hotel(s) on the back

01 46 04 91 58

20 chambres 80.00€ à 180.00€*

12.90€*

20 rue Georges Sorel - 92100 Boulogne-Billancourt
info@villasorel.com
www.villasorel.com

300m

Bienvenue chez Nadine Collomb
Hôtel de charme avec un apaisant jardin en
centre-ville, proche de transports en commun
pour Paris. Nous vous réservons un accueil
chaleureux conforme à cette atmosphère
propre au ressourcement dans tous les
espaces. Les chambres sont confortables avec
de belles prestations pour des séjours variés.
Ouverte 24/24 et 7/7
Pour la période Covid : Lun. au ven.
7h à 15h et 18h à 21h. Fermé le WE

Parking
Restauration
Services

Charming hotel with a soothing garden in the
city center, close to public transport for Paris. Enjoy
a warm welcome in an atmosphere conductive to
wellness in all spaces. The rooms are comfortable
with good amenities for a stay full of activities.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-11h00

pour les Pros
135.00€ à 145.00€*

*Voir conditions en page 330

239

PARIS À 3 KM SAINT-CLOUD

Contact Hôtel Paris Saint-Cloud Hôtel
01 46 02 00 94

32 chambres 94.00€ à 170.00€*
34 rue Royale - 92210 Saint-Cloud
hotel@psch.fr
www.psch.fr

11.00€*
300m

400m

3.6 /5

5 avis réels

Bienvenue chez Yann Michaud
Dans une rue très calme, nous vous
accueillons chaleureusement dans un des
lieux les plus appréciés de l’Ouest parisien.
L’hôtel, facilement accessible en voiture, est
très bien desservi en transports en commun,
pour rejoindre le centre de Paris, les gares, le
parc des Expositions et la Défense.
Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Services

240

Situated on a tranquil road in the West of Paris,
we warmly welcome you to one of the most popular
places in this area. The hotel is well connected to
public transport which can take you into the centre
of Paris, the stations, the parc des Expostions, la
Défense, and by car.

Du lundi au vendredi : 07h30-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
non disponible

*Voir conditions en page 330

PAU À 4 KM LONS

Contact Hôtel Le Relais
05 59 72 74 00

60 chambres 55.00€ à 79.00€*

9.00€*

2 rue de Strabourg, Mail de l'Hippodrome - 64140 Lons
lerelais@pau-lons.com
www.hotel-lerelais-pau.com

5km

Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Restauration
Services

3.7 /5

54 avis réels

Bienvenue chez Amine Hadhoum
Il est bien situé, au calme, à 5 mn du
centre-ville de Pau, de lieux sportifs, proche
des sorties A64, A65. Vous apprécierez le
professionnalisme de l’équipe, son accueil
personnalisé, le confort des chambres, les
belles prestations y compris pour les groupes.
Notre cuisine régionale est savoureuse.

6km

With an excellent location in a calm setting, five
minutes from the centre of Pau and local sports
facilities,near the exits from the A64 and A65.
You'll enjoy their professionalism, their personalised
welcome, the outstanding services for guests and
groups. Our regional cuisine is full of flavour.

Du lundi au vendredi : 06h30-10h00
Samedi et dimanche : 07h00-10h00

pour les Pros
84.00€ à 94.00€*

*Voir conditions en page 330

241

PERPIGNAN

Contact Hôtel Alexander
09 52 17 85 49

20 chambres 60.00€ à 65.00€*

7.50€*

15 boulevard Georges Clémenceau - 66000 Perpignan
contact@hotel-alexander.fr
www.hotel-alexander.fr

Plein centre

16 avis réels

Bienvenue chez Mohamed Benzerga
Au centre de Perpignan, vous aurez tout le
confort désiré dans une ambiance familiale.
Aux alentours, les plages de Collioures, la
forteresse de Salses, le Musée Tautavel... et
d’excellents vignerons ! Wi-Fi offert.

Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Services

242

1,6km

3.7 /5

Stay in our hotel in the center of Perpignon
for 100% comfort in a family-friendly atmosphere.
Neighboring us you’ll find the forteresse de Salses,
the Tautavel Museum and excellent vineyards!
Free Wi-Fi.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 07h00-10h00

pour les Pros
non disponible

*Voir conditions en page 330

PERPIGNAN

Contact Hôtel Aragon
04 68 54 04 46

30 chambres 55.00€ à 95.00€*

7.50€*

17 avenue Gilbert Brutus - 66000 Perpignan
contact@aragon-hotel.com
www.aragon-hotel.com

Plein centre

900m

Au cœur de Perpignan, dans un dédale
animé de rues, ruelles, places et placettes,
bienvenue dans des chambres confortables
avec ascenseur et climatisation. Le Palais des
Rois de Majorque, le Castillet et la Cathédrale
Saint-Jean sont à moins de 15 minutes à pied.
Et les alentours sont superbes !
Lundi au samedi : 7h-11h et 14h-20h
Dimanche et jours fériés : 7h30-11h
et 18h-20h

Parking
Restauration
Services

à 250m

4.3 /5

50 avis réels

Bienvenue chez Julien Jégou

In the middle of a lively maze of
streets,alleys,squares, we welcome you to a
comfortable hotel with air-conditioning and an
elevator, in the heart of Perpignan. 15 minutes by
foot, you find the Palace of the Kings of Majorca,
the Castillet and the Cathedral of St John. What
splendid surroundings!

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 07h30-10h00

pour les Pros
82.00€ à 90.00€*

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

243

PEYREHORADE

Contact Hôtel Le Central
05 58 73 01 44

14 chambres 59.00€ à 72.00€*

8.50€*

Place Artistide Briand - 40300 Peyrehorade
marie-louise.slugocki@wanadoo.fr
www.hotel-le-central.com

Plein centre

500m

Situé au sud des Landes, entre le Pays
basque et le Béarn, proche de l’Espagne,
notre ancien relais de poste du XVIIIe est au
cœur de la cité. Accessibles par ascenseur,
chambres et suites offrent une ambiance
douce et confortable. Vous êtes fin gourmet
? Notre restaurant est réputé.
Ouverte lundi : 17h30-20h
Mardi jusqu'au dimanche et jours
fériés : 14h-19h

Parking
Restauration
Services

244

3.3 /5

26 avis réels

Bienvenue chez Marie-Lou Slugocki

Situated south of Landes, between the Basque
Country and Bearn, our former 18th century post
office is at the heart of the city and close to Spain.
Our rooms and suites provide a soft and comfortable
ambiance. Equipped with elevator. Consider yourself
a gourmet? Our restaurant is renowned.

Du lundi au vendredi : 07h30-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
69.00€*

*Voir conditions en page 330

PLANCHEZ

Contact Hôtel Le Relais des Lacs
03 86 78 41 30

29 chambres 74.00€ à 120.00€*

10.00€*

Avenue François Mitterrand - 58230 Planchez
contact@lerelaisdeslacs.com
www.lerelaisdeslacs.com

15km

Bienvenue chez Hervé Savary
Aux portes de la nature, vers des lieux
touristiques, un accueil attentionné vous
sera réservé. Nos chambres rénovées sont
confortables, spacieuses répondant à tout type
de séjours. Dans des espaces modulables, nous
avons la joie de servir, avec des produits frais,
une cuisine savoureuse, de saison.
Lundi au dimanche : 8h-15h et
17h-21h
Hors saison : merci de contacter
l'hôtel

Parking

Restauration

Enjoy an attentive welcome at our hotel right
next to the countryside and within reach of plenty
of tourist hotspots. Our renovated rooms are
comfortable, spacious and suitable for all kinds
of stays. We are delighted to be able to serve you
fresh, seasonal produce in multipurpose spaces.

Du lundi au vendredi : 07h30-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
96.00€*

Services
Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

245

POITIERS

Contact Hôtel Come Inn
05 49 88 42 42

44 chambres 45.00€ à 55.00€*

8.50€*

13 rue Albin Haller - Z.I République 2 - 86000 Poitiers
info@hotelcomeinn.com
www.hotelcomeinn.com

6km

Lun. au ven. : 7h-12h30 et 15h-22h
W-E et JF : 8h-12h30 et 15h-22h
Pour une arrivée après 22h,
contacter l'hôtel pour avoir le code
d'accès

Parking
Restauration
Services

246

4.3 /5

132 avis réels

Bienvenue chez Patricia Hampe
Environnement paisible et parking gratuit
à huit minutes en voiture du Futuroscope, du
centre-ville, de la gare et de l'aéroport... Nous
vous accueillerons avec plaisir. Venez vous
détendre le temps d’une halte et profitez-en
pour faire connaissance avec les innombrables
ressources de la Vienne.

5km

Our hotel is situated in a peaceful environment
with free parking only 8 minutes from Futuroscope,
center city, the train station and the airport...
We welcome you with pleasure. Come and relax
during your stop and take the time to enjoy the
innumerable assets of the Vienne.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
68.00€*

*Voir conditions en page 330

PONT-DE-VAUX À 4 KM ARBIGNY

Contact Hôtel du Moulin de la Brevette
03 85 36 49 27

19 chambres 70.00€ à 90.00€*

12.50€*

404 chemin de la Brevette - 01190 Arbigny
contact@moulindelabrevette.com
www.moulindelabrevette.com

4km

15km

En Bourgogne, un petit coin de paradis
au cœur d’un parc. Bercé par le chant de la
rivière, apaisé par le parfum des fleurs, vous
profiterez d’un calme rare... À proximité,
vélo, canoë, piscine, croisières, équitation,
golf, montgolfière,... et vignobles! Chambres
parfaitement équipées.
Lun. au ven. : 07h-12h et 17h-21h
Sam., dim. et JF : 07h30-12h et
17h-21h
Arrivée possible après 21h, merci de
contacter la réception avant 20h.

Parking
Restauration
Services

à 4km

4.4 /5

61 avis réels

Bienvenue chez Violette et Philippe Buchaillard

In Burgundy, you’ll find a slice of paradise in
the center of a park. Close enough to relax with
the sound of the river, soothed by the smell of
flowers, come enjoy a rare and precious calm. In
the vicinity:bicycling, canoeing, swimming, golfing,
horse riding, cruises, hot air balloons and vineyards

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
80.00€*

*Voir conditions en page 330

247

PONTARLIER À 4 KM LA CLUSE-ET-MIJOUX

Contact Hôtel Auberge du Château de Joux
03 81 69 40 41

15 chambres 80.00€ à 150.00€*

12.00€*

127 Le Frambourg - 25300 La Cluse-et-Mijoux
aubergeduchateaudejoux@gmail.com
tinyurl.com/chateaujoux

5km

5km

Pour une halte reposante, un séjour de
découverte, un accueil chaleureux, attentionné
vous attend. La table est généreuse et
l’Auberge est au pied du château. Bien isolées,
toutes restaurées, les chambres sont sobres
et élégantes, la literie parfaite. Le tout, pour
un excellent rapport qualité/prix.
Ouverte tous les jours : 8h-22h

Parking

Restauration

For a restful break or a voyage of discovery, a
warm and hospitable welcome awaits you. The
menu is extensive and the Auberge stands just
below the castle. Well-insulated, all fully restored,
the rooms are elegant and the bedding perfect.
Everything you need, and excellent value for money.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
85.00€ à 98.00€*

Services
248

4.4 /5

75 avis réels

Bienvenue chez Luc Saintoux

*Voir conditions en page 330

PONTAUBERT

Contact Hôtel au Soleil d'Or
03 86 34 15 74

15 chambres 61.00€ à 85.00€*

11.00€*

46 route de Vezelay - 89200 Pontaubert
contact@ausoleildor.com
www.ausoleildor.com

3km

3km

Bienvenue chez David Jolun
Sur la route de Vézelay, à 2 km d’Avallon,
halte ou séjour de choix dans un cadre
convivial, avec de belles prestations pour tous.
Des chambres harmonieuses, confortables
à la propreté irréprochable. Sur place, la
gourmandise du petit-déjeuner, l’excellence
d’une table aux menus variés et gourmets.
Ouverte 7/7 de 08h-12h et 16h-19h.
Arrivée tardive après 19h sur
demande. Arrivée au restaurant
entre 19h15 et 20h30.
Restauration tardive sur demande.

Parking

Restauration

On the Vézelay route, 2 km from Avallon, choose
a quick stopover or longer stay in a friendly setting,
with great facilities. Harmonious, impeccably clean,
comfortable rooms. On-site: a delicious breakfast
and an excellent restaurant serving a variety of
gourmet dishes.

Du lundi au vendredi : 08h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
77.00€ à 89.00€*

Services
Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

249

PORNICHET

Contact Hôtel Le Marina
02 40 61 02 66

16 chambres 66.00€ à 111.00€*

10.00€*

26 avenue des Pins - 44380 Pornichet
hotel.lemarina@wanadoo.fr
www.lemarina.fr

3.9 /5

30 avis réels

Bienvenue chez Jeannick Martel et Ronan Pines
À quelques minutes à pied des plages, des
chambres, des studios spacieux et calmes,
confortablement et joliment aménagés. Un
accueil attentionné et chaleureux vous sera
réservé, vous apprécierez les petits-déjeuners
gourmands et une savoureuse cuisine
régionale de saison.
Lundi au vendredi : 7h-15h et
18h-22h
Samedi dimanche et jours fériés :
8h-15h et 18h-22h

Parking
Restauration
Services

250

Just a few minutes' walk from the beaches,
these spacious rooms and studios are peaceful
with stylish, comfortable furnishings. A warm and
attentive welcome awaits you, and you will enjoy the
delicious breakfasts and the flavoursome, seasonal
regional cuisine on offer.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
93.00€ à 114.00€*

*Voir conditions en page 330

POUANCÉ

Contact Hôtel La Porte Angevine
02 41 92 68 52

19 chambres 61.00€ à 70.00€*

7.00€*

1 rue Roger Pironneau - 49420 Pouancé
laporteangevine@orange.fr
www.laporteangevine.com

4.4 /5

63 avis réels

Bienvenue chez Maryna et Anthony Gratien
Situés dans les Marches de Bretagne entre Nantes, Rennes, Laval et Angers -, nous
serons heureux de vous accueillir le temps
d’une soirée étape, d’un week-end ou d’un
long séjour. Chambres récemment rénovées.
À votre table, spécialités de foies gras et de
poissons, avec d’excellents vins de Loire.
Lundi au vendredi : 7h-15h et
18h-21h
Samedi : 9h-22h

Parking
Restauration
Services

Situated in the Marches of Bretagne- between
Nantes, Rennes, Laval and Angers- we’ll be happy to
host you, be it for a business layover, a weekend or a
long stay. Our rooms have been recently renovated.
Enjoy foie gras and fish specialties at our table,
paired with excellent wine from the Loire.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 09h00-11h00

pour les Pros
77.00€ à 82.00€*

*Voir conditions en page 330

251

QUIMPER

Contact Hôtel Dupleix
02 98 90 53 35

29 chambres 65.00€ à 92.00€*

9.50€*

34 boulevard Dupleix - 29000 Quimper
hotel-dupleix@wanadoo.fr
www.hotel-dupleix.com

Plein centre

700m

Capitale de la Cornouaille, à 15 minutes des
plus belles plages du Sud-Finistère (Benodet,
Sainte-Marine et Fouesnant), notre ville est
remplie d’histoire, d’art et de culture. Aux
bords de l’Odet, à proximité de la magnifique
C a t h é d r a l e S a i n t- C o r e n t i n , s oye z l e s
bienvenus dans notre établissement.
Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Services

252

3.8 /5

28 avis réels

Bienvenue chez Christelle Quéméré

In the capital of Cornouaille, 15 minutes from some
of the most beautiful beaches of South-Finistere,
like Benodet, Sainte-Marine and Fouesnant, our city
is rich in history, art, and culture. On the banks of
the Odet River, we welcome you to our hotel near
the magnificent St Corentin Cathedral.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h30
Samedi et dimanche : 07h00-10h30

pour les Pros
non disponible

*Voir conditions en page 330

Carte-cadeau Contact Hôtels

Offrez le meilleur de nos hôtels
Contact Hôtels gift card, offer the best of our hotels

Frais d
e

offerptosrt
Free de
li

very

Vous recherchez une idée originale ?
Vous voulez faire plaisir ? Offrez une
carte-cadeau Contact Hôtels, ajoutez-y
un message personnel et nous nous
chargeons de transmettre votre
cadeau à son bénéficiaire ! Valable
dans nos 300 hôtels, mais aussi dans
les restaurants, les spas…
Looking for an original idea ? Want to please
someone? Give a Contact Hôtels Gift Card. Add a
personal message and we will send your gift to the
recipient! Valid in the Group’s 300 hotels, and also in
restaurants, spas…

Les cartes cadeaux sont valables

dans tous nos hôtels !
Gift cards are valid in all our hotels!

Profitez-en maintenant !

Commandez sur
Place your order

boutique.contact-hotel.com

REIMS

Contact Hôtel au Tambour
03 26 40 59 22

23 chambres 77.00€ à 95.00€*

11.00€*

60 rue de Magneux - 51100 Reims
contact@hotel-tambour.com
www.hoteltambour.com

1km

1km

4.3 /5

552 avis réels

Bienvenue chez Christine et Bernard Platteaux
Proche de la gare et du Palais des Congrès,
nos chambres sont modernes et douillettes.
Dans la Cité des sacres, découvrez les
richesses inscrites au patrimoine mondial.
Profitez de la route du Champagne, visitez les
caves les plus prestigieuses ... ou dénichez des
petits producteurs pleins de talent
Lundi au vendredi : 7h30-11h30 et
14h30-22h30
Samedi : 8h-11h30 et 14h-22h
Dimanche et jours fériés : 8h-11h30
et 15h-20h

Parking
Restauration
Services

254

à 300m

Close to the train station and to the Palais des
Congres, our rooms are comfortable and modern.
In the City of Coronations, discover the riches of a
world heritage site. Take advantage of the Road of
Champagne to visit the most prestigious wine caves
or find small labels with big talent.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h30

pour les Pros
92.00€ à 97.00€*

*Voir conditions en page 330

REIMS

Contact Hôtel de la Cathédrale
03 26 47 28 46

17 chambres 62.00€ à 75.00€*

9.50€*

300m
20 rue Libergier - 51100 Reims
contact@hotel-cathedrale-reims.fr
www.hotel-cathedrale-reims.fr

800m

4.0 /5

273 avis réels

Bienvenue chez Shi Yanfeng
Notre accueil sera aussi chaleureux que le
sourire de l’ange de la cathédrale qui est au
bout de la rue. Un parking public jouxte l’hôtel
qui est au calme. Le cadre est intime. Vous
êtes à 3 mn à pied du centre-ville. 17 chambres
modernes, agréables vous attendent, avec un
savoureux petit-déjeuner.
Ouverte tous les jours : 7h-21h

Parking
Services

We will welcome you as warmly as the smiling
angel on the cathedral at the end of the street. Next
to a public car park and just three minutes from the
city centre, this calm hotel benefits from an intimate
atmosphere. Seventeen lovely, modern rooms await,
along with a delicious breakfast.

Du lundi au vendredi : 07h30-10h00
Samedi et dimanche : 07h30-10h00

pour les Pros
80.00€*

*Voir conditions en page 330

255

RENNES

Contact Hôtel Atlantic
02 99 30 36 19

24 chambres 66.00€ à 76.00€*

8.00€*

31 boulevard de Beaumont - 35000 Rennes
hotel.atlantic@free.fr
www.atlantic-hotelrennes.fr

700m

100m

À 100 m des gares SNCF et routière, la
situation privilégiée de l’hôtel offre un accès
direct aux deux lignes de métro, à des lieux
touristiques : couvent des Jacobins, Musée
des Beaux-Arts, Centre historique, Champs
libres, Le Liberté, parc du Thabor. Soirée étape
tous les jours sauf le week-end.
Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Restauration
Services

256

à 100m

3.6 /5

57 avis réels

Bienvenue chez Samy Racaud

At 100m from the bus and SNCF railway stations,
this hotel is served by two metro lines and is close
to tourist attractions: Couvent des Jacobins, Musée
des Beaux-Arts, historic centre, Champs Libres, Le
Liberté, Parc du Thabor. Great for an overnight stay
(excl. weekends).

Du lundi au vendredi : 05h30-10h30
Samedi et dimanche : 05h30-10h30

pour les Pros
84.00€ à 90.00€*

*Voir conditions en page 330

RENNES À 2 KM SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

Contact Hôtel L'Ortega

02 99 31 15 31

35 chambres 65.00€ à 199.00€*

9.90€*

1 avenue Roger Dodin - 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
contact@hotel-ortega-rennes.fr
www.hotel-ortega-rennes.fr

3km

Bienvenue chez Fabienne Liger
Pour vous reposer, découvrir, travailler
dans des conditions optimales, tout est
mis en œuvre pour vous satisfaire, dont
l’insonorisation. Par des moyens de transports
à proximité, il est facile d’accès. Vous serez
charmés par des chambres contemporaines,
raffinées, les belles prestations proposées.
Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Restauration
Services

à 15m

3km

4.3 /5

29 avis réels

To relax, discover and work in optimal conditions,
everything has been done for your satisfaction,
including sound-insulation. Thanks to nearby
transport, it is easy to access. You will be charmed
by the sophisticated, contemporary bedrooms, and
the excellent service on offer.

Du lundi au vendredi : 05h00-10h00
Samedi et dimanche : 05h00-10h00

pour les Pros
92.90€ à 226.90€*

*Voir conditions en page 330

257

RIOM

Contact Hôtel La Caravelle
04 73 38 31 90

17 chambres 46.00€ à 46.00€*

7.50€*

21 boulevard de la République - 63200 Riom
info@hotel-la-caravelle.fr
www.hotel-la-caravelle.fr

Plein centre

2km

À 3 kilomètres des A71 et A89, vous serez
au calme et en centre-ville dans un cadre
pittoresque. Un accueil chaleureux vous attend
: des chambres confortables, personnalisées,
à prix doux. Le petit-déjeuner est copieux.
Notre cuisine est préparée avec des produits
régionaux. Parking sur réservation.
Tous les jours : 8h-12h et 16h-22h

Parking
Restauration
Services

258

3.8 /5

61 avis réels

Bienvenue chez Daliane et Michel Pouthiers

Three kilometres from the A71 and A89, you will
be in a quiet, city-centre location in a picturesque
setting. A warm welcome awaits you: with
comfortable, personalised rooms at reasonable
prices. Enjoy a hearty breakfast. Our food is
prepared with regional products. Parking can be
reserved.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h15
Samedi et dimanche : 08h00-09h15

pour les Pros
65.50€*

*Voir conditions en page 330

ROCHEFORT-SUR-MER

Contact Hôtel Caravelle

05 46 99 02 53

29 chambres 57.00€ à 86.00€*

10.00€*

34 rue Jean Jaurès - 17300 Rochefort-sur-Mer
caravellehotelrochefort@gmail.com
www.hotel-caravelle-rochefort.com

100m

1,5km

Nous sommes situés en centre ville, dans
une rue calme à côté du Palais des congrès
et à deux pas des principaux sites rochefortais
: la Corderie royale, l’Hermione, le musée des
commerces d'autrefois... Décoration inventive
et élégante, bar vintage, petits-déjeuners
copieux : la vie est belle !
Lun. au ven. : 7h-12h et 16h-21h
Samedi : 8h-12h et 16h-21h
Dimanche (mai à sept) : 8h-12h et
17h-21h
Dimanche (oct à avril) : 8h-12h

Parking

Restauration

4.3 /5

77 avis réels

Bienvenue chez Christelle et Dominique Rousselet

We are situated in the center of town, on a calm
street next to the Palais des congrès and only a
step away from the main Rochefort sites: la Corderie
royale, l’Hermione, le musée des commerces
d'autrefois... Inventive and elegant decoration, a
vintage bar, and generous breakfasts; life is grand!

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
à 350m

78.00€*

Services

*Voir conditions en page 330

259

RODEZ

Contact Hôtel Le Concorde
05 65 68 31 61

20 chambres 52.00€ à 74.00€*

9.00€*

12 rue Beteille - 12000 Rodez
contact@hotel-rodez.com
www.rodez-concorde.com

4.1 /5

128 avis réels

Bienvenue chez Jean-Charles Bielansky
Au cœur de l'Aveyron, au pied de la cathédrale
Notre-Dame, à 300 mètres du musée Soulages,
notre hôtel vous propose ses chambres
rénovées, décorées, insonorisées. Pour vous
restaurer, notre voisin Le Midi vous préparera
ses spécialités aveyronnaises. Accueil et
services reconnus vous sont réservés.
Lundi au vendredi : 7h-21h
Samedi : 8h-12h et 16h-21h
Dimanche et JF : 8h-12h et 17h-21h
La réception est commune avec
l'hôtel du Midi situé 20m.

Parking

Restauration

In centre-city Aveyron, at the foot of the Cathedral
of Notre Dame, our hotel offers you renovated
soundproof rooms. Hungry? Our neighbor, Le Midi
Restaurant, prepares Aveyron specialties.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
à 20m

70.00€ à 92.00€*

Services
Tourisme durable

260

*Voir conditions en page 330

ROMANS-SUR-ISÈRE

Contact Hôtel Magdeleine
04 75 02 33 53

14 chambres 55.00€ à 60.00€*

7.50€*

31 avenue Pierre Sémard - 26100 Romans-sur-Isère
contact@magdeleine-hotel.fr
www.magdeleine-hotel.com

100m

Lundi au vendredi : 7h-12h et
16h-20h
Samedi : 8h-12h et 16h-20h
Dimanche et jours fériés : 8h-11h et
18h-20h

Parking

Restauration

4.0 /5

55 avis réels

Bienvenue chez Sophie Nave
Grâce à sa centralité routière, proche de
tous les commerces, d’un parking, de lieux
touristiques et de la gare SNCF, ce lieu
calme, moderne, est incontournable. D’autant
que nous sommes appréciés, et les avis en
témoignent, pour notre accueil, nos conseils,
la qualité de nos prestations hôtelières.

100m

This place is calm, modern and essential; thanks
to its central location, it is easily accessible by road,
close to all the shops, tourist areas and the SNCF
station. As our feedback shows, we are also praised
for our hospitality, our advice and suggestions as
well as the hotel services we provide.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-09h30

pour les Pros
à 10m

78.35€ à 83.35€*

Services
Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

261

ROUFFACH

Contact Hôtel Relais d'Alsace
03 89 49 66 32

32 chambres 75.00€ à 140.00€*

12.00€*

RD 83- Lieu Dit Mittler Befand - 68250 Rouffach
aurelaisdalsace@wanadoo.fr
www.aurelaisdalsace.com

4.0 /5

290 avis réels

Bienvenue chez Catherine Billard
Au carrefour de l’Allemagne et de la Suisse,
à proximité de la route des vins ponctuée de
villages typiques, profitez de nos chambres
accueillantes et d’un restaurant gourmand et
familial. Tout pour plaire.

Lundi au vendredi : 6h15-12h et
15h-22h
Samedi et jours fériés : 8h-22h
Dimanche : 8h-12h

Parking
Restauration
Services

262

At the crossroads of Germany and Switzerland,
enjoy our warm rooms. We are in proximity to the
Wine Route that’s dotted with typical villages. Eat
at our gourmet family restaurant; we aim to please.

Du lundi au vendredi : 06h45-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
78.00€*

*Voir conditions en page 330

ROUFFIGNAC-St-CERNIN-DE-REILHAC

Contact Hôtel Le Manoir des Cèdres

05 53 03 01 60

23 chambres 50.00€ à 120.00€*

10.00€*

Tourtel - 24580 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
contact@lemanoirdescedres.com
www.manoirdescedres.com

18km

Sur l’axe Périgueux-Sarlat (15 min sortie
A89), le charme d’une Maison de maîtres,
parc arboré, piscine, les agréables services
d’un hôtel trois étoiles. Nos chambres sont
spacieuses, sobres, élégantes; la literie de
grand confort et la climatisation. Cuisine
généreuse et créative.
Du lundi au vendredi : 8h-11h et
16h-19h
Samedi dimanche et jours fériés :
9h-11h et 16h-19h

Parking
Restauration
Services

4.6 /5

35 avis réels

Bienvenue chez Anne Rouves

On the main Périgueux-Sarlat road (15 min from
the A89 exit), with the charm of a Manor House,
wooded parkland, a swimming pool and all the
pleasant facilities of a three-star hotel. Spacious,
elegant and tasteful rooms; comfortable bedding
and air conditioning. The cuisine is generous and
creative.

Du lundi au vendredi : 08h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
84.00€ à 97.00€*

*Voir conditions en page 330
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ROUSSILLON

Contact Hôtel Europa
04 74 11 10 80

26 chambres 54.00€ à 61.00€*

7.50€*

31 route de Valence - 38150 Roussillon
europa-hotel@orange.fr
www.europahotel.fr

1,5km

1,5km

4.2 /5

92 avis réels

Bienvenue chez Christine et Vincent Buffet
À proximité de l’autoroute A7, sur la
nationale 7, aux portes de l’Ardèche, sur la
route qui mène aux vins des Côtes du Rhône
et au Mont Pilat, notre hôtel vous accueillera
avec plaisir. Parking gratuit fermé. Wi-Fi gratuit.

Lun. au ven. : 7h-12h et 16h-22h
Samedi, dimanche et JF : 9h-12h 17h-22h
Fermée 4 ou 5 we/an. Vacances et
arrivée tardive, contactez-nous.

Parking
Restauration
Services

264

à 40m

Located at the entryway of Ardeche, on the road
that leads to the vines of Côtes du Rhône and Mont
Pilat, our hotel welcomes you with pleasure. We are
close to the A7 motorway, on the National 7. Free
secure parking. Free Wi-Fi.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h00
Samedi et dimanche : 08h00-09h30

pour les Pros
73.00€*

*Voir conditions en page 330

ROYAN

Contact Hôtel Beau Rivage
05 46 39 43 10

22 chambres 49.00€ à 160.00€*

9.00€*

9 façade de Foncillon - 17200 Royan
hotel.beaurivage@wanadoo.fr
www.hotel-beau-rivage-royan.com

500m

2km

4.4 /5

117 avis réels

Bienvenue chez Véronique Sicaud-Prevost
Ah, ce beau rivage lorsque l’océan vous
berce. La plupart de nos chambres vous
proposent une vue sur la mer. Rendez-vous
au port, au casino, au tennis ou à la thalasso.
Bien-être assuré pour vos étapes d’affaires ou
vos vacances.

Ouverte tous les jours de 7h3012h30 et 14h-20h30

Parking
Restauration
Services

à 500m

Enjoy the beautiful coastline while the ocean
rocks you. The majority of our rooms offer you a view
of the sea. Then have a date at the port, casino,
tennis or thalasso. An assuredly good time either
for business or pleasure.

Du lundi au vendredi : 07h15-10h00
Samedi et dimanche : 07h15-10h00

pour les Pros
69.00€ à 95.00€*

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

265

SAINT-BREVIN-LES-PINS

Contact Hôtel L'Estuaire

02 40 27 39 40

30 chambres 54.00€ à 65.00€*

7.50€*

Rue du Lieutenant Maurice Legris - 44250 Saint-Brevin-les-Pins
hotelestuaire@wanadoo.fr
www.hotelestuaire.com
Bienvenue chez Véronique et Hany Shehata
A proximité du centre-ville, nous sommes
à quelques centaines de mètres de l’Océan.
Excellent relais pour découvrir les environs :
à 10 minutes de Saint-Nazaire et Pornic, 20
minutes de La Baule, 30 minutes de Nantes...
Plusieurs restaurants partenaires se feront un
plaisir de vous mettre en appétit
Lundi au samedi : 7h-21h
Dimanche : 8h-12h et 18h-21h
Jours fériés et en juillet/août :
8h-21h
Après 21h, merci de nous contacter

Parking
Restauration
Services

266

à 200m

4.1 /5

57 avis réels

Near by centre-city, we are only several hundred
metres from the ocean. It’s an great stop to discover
the surrounding area: 10 minutes from Saint Nazaire
and Pornic, 20 minutes from La Baule, 30 minutes
from Nantes. Various partnering restaurants will be
pleased to have you dine with them.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
78.00€ à 82.50€*

*Voir conditions en page 330

Réserver en
direct, c’est ...

100% GAGNANT

En réservant en direct, vous bénéficiez de :

tarifs moins chers que sur Booking.com, Hotels.com…
la garantie* «remboursé 10 X la différence si vous trouvez moins cher ailleurs»
4 € de remise/chambre/nuit sur votre prochain séjour*
conditions de réservation plus avantageuses (flexibilité, annulation…)

100% FRANÇAIS

En réservant en direct, vous soutenez :

des milliers d’emplois dans nos établissements et chez nos partenaires
nos projets d’investissement pour mieux vous accueillir
le développement du territoire grâce à nos impôts payés en France !

100% HUMAIN

En réservant en direct, vous soutenez :

des milliers de femmes et d’hommes, hôteliers, restaurateurs, commerçants !
des professionnels ayant à coeur de vous faire découvrir leur région,
leur terroir et leur vision de l’hôtellerie conviviale et indépendante.

Soutenez-nous
et réservez en direct

Infos et inscriptions sur

*

jechoisislafrance.com

SAINT-BRIEUC

Contact Hôtel de Clisson
02 96 62 19 29

25 chambres 65.00€ à 125.00€*

9.00€*

36/38 rue de Gouët - 22000 Saint-Brieuc
contact@hoteldeclisson.com
www.hoteldeclisson.com

200m

900m

À deux pas du cœur de ville, au calme, un
accueil aux petits soins vous attend dans des
chambres agréables et confortables avec
de nombreux services. Lieu idéal où vous
poser, associer bonne chère aux restaurants
étoilés, avec promenades nature, découvertes
culturelles et la mer à quelques minutes.
Lundi au vendredi : 7h-23h30
Samedi dimanche et jours fériés :
8h30-23h30

Parking

Restauration

A stone's throw from the city centre, in a calm
location, enjoy pleasant, comfortable rooms, great
facilities and staff who take care of the some details.
The perfect place to stay, near delicious meals
in top-class restaurants, nature walks, cultural
discoveries and just a few minutes from the sea.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 08h30-10h30

pour les Pros
à 200m

89.00€ à 119.00€*

Services
Tourisme durable

268

4.4 /5

39 avis réels

Bienvenue chez Anne et Philippe Martin

*Voir conditions en page 330

SAINT-BRIEUC

Contact Hôtel du Champ de Mars
02 96 33 60 99

21 chambres 55.00€ à 83.00€*

8.00€*

13 rue du Général Leclerc - 22000 Saint-Brieuc
hoteldemars@wanadoo.fr
www.hotel-saint-brieuc.fr

Plein centre

Ouverte tous les jours : 7h-13h et
16h-21h

Parking

Restauration

4.3 /5

74 avis réels

Bienvenue chez Muriel Le Ménajour
Accueil convivial et situation privilégiée
pour notre hôtel de 21 chambres, 2 étoiles.
Réparties sur 2 étages avec ascenseur, elles
sont fonctionnelles et toutes équipées de salle
de bains avec wc et sèche-cheveux, bureau,
téléphone direct, Wi-Fi gratuit...

200m

Our 2-star hotel offers friendly reception and
an advantageous location. We have 21 rooms
distributed over two floors, with an elevator. They
are all functional and each comes equipped with a
bath, toilet, hair dryer, desk, telephone, Free Wi-Fi.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 07h30-11h00

pour les Pros
à 150m

76.00€ à 86.00€*

Services

*Voir conditions en page 330

269

SAINT-CHAMOND À 5 KM L'HORME

Contact Hôtel Vulcain

04 77 22 17 11

30 chambres 59.00€ à 85.00€*

9.50€*

1 rue du Puits Gillier - 42152 L'Horme
resa@hotel-vulcain.com
www.hotel-vulcain.com

5km

5km

4.3 /5

103 avis réels

Bienvenue chez Xavier Bonnet
Vous êtes en voyage professionnel ou
touristique dans la Loire ? Soyez les bienvenus
dans nos chambres spacieuses, avec vue sur
la parc ou sur la vallée. Accueil chaleureux,
parking privé et garages individuels. Et nous
ne sommes qu’à 2 km de la sortie A47 LyonSaint-Étienne...
Lundi au vendredi : 8h-21h
Samedi, dimanche et jours fériés
: 8h-20h

Parking
Restauration
Services

270

Taking a business or tourist trip to the Loire? Be
our guest in our spacious rooms with a view of the
park or the valley. A warm welcome, private parking
and individual garages await you. We are only 2km
from the A47 exit Lyon Saint-Étienne.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-09h30

pour les Pros
85.50€*

*Voir conditions en page 330

SAINT-CLAUDE

Contact Hôtel Le Relais Saint-Hubert
03 84 45 10 70

30 chambres 61.00€ à 65.00€*

10.00€*

3 place Saint-Hubert - 39200 Saint-Claude
info@hotel-saint-hubert.fr
www.hotel-saint-hubert.fr

400m

1,5km

Dans le Jura, sur la route de Genève, nous
sommes situés en centre-ville, près de la
cathédrale, du Musée de la pipe et du diamant
et du Musée des Beaux Arts. Au cœur de la
cité pipière, venez déguster nos spécialités
régionales.

Lundi au vendredi : 6h45-12h et
12h-20h
Samedi : 7h30-12h et 16h-20h
Dimanche et jours fériés : 7h30-12h
et 16h-20h

Parking
Restauration
Services

4.3 /5

160 avis réels

Bienvenue chez André Jannet

Located on route to Geneva, we are in the
centre of Jura, close to the cathedral, the Pipe and
Diamond Museum, and the Museum of Fine Arts.
At the heart of the Pipe District, come savor our
regional specialties.

Du lundi au vendredi : 06h45-09h45
Samedi et dimanche : 07h30-10h30

pour les Pros
71.00€ à 100.00€*

*Voir conditions en page 330

271

SAINT-DIZIER

Contact Hôtel de Champagne
03 25 04 49 61

27 chambres 55.00€ à 55.00€*

8.00€*

19 avenue Jean-Pierre Timbaud - 52100 Saint-Dizier
hotel.de.champagne@wanadoo.fr
www.hotel-de-champagne-52.com

4km

Lundi, samedi et dim et JF : 7h3022h30
Mardi au vendredi : 6h30-22h30
Arrivées après 22h, merci de nous
contacter

Parking

Restauration

Our team will host you with simplicity and
authenticity. Here, you’ll find comfort and tranquility.
Our restaurant, Louis XV, open 7 days a week,
noon and evening, offers you refined cuisine. In
the surroundings, stroll about town or discover the
remarkable birds of the Der Lake.

Du mardi au vendredi : 06h30-10h00
Lundi, sam. et dim. : 07h30-10h00

pour les Pros
75.00€*

Services
272

3.3 /5

43 avis réels

Bienvenue chez Nihat Cakan
Notre équipe vous accueille avec simplicité
et authenticité. Ici, vous trouverez le confort
et la tranquillité. Notre restaurant Louis XV
ouvert 7 jours/7, midi et soir, vous propose
une cuisine raffinée. Aux alentours, flânez en
ville ou découvrez les oiseaux remarquables
du lac du Der.

4,4km

*Voir conditions en page 330

SAINT-ETIENNE

Contact Hôtel Austria
04 77 39 85 34

30 chambres 50.00€ à 130.00€*

8.00€*

21 place Massenet (la Terrasse) - 42000 Saint-Etienne
contact@hotel-austria.fr
www.hotel-austria.fr

2,5km

11 avis réels

Bienvenue chez Idris Laboun
Nos chambres sont calmes et spacieuses,
d’accès facile en voiture (nord ou sud, sortie 12).
Proche de la gare Châteaucreux, du centre de
Saint-Étienne et du stade Geoffroy Guichard.
Ambiance sympathique et chaleureuse. Petitdéjeuner buffet. Possibilité de chambres
climatisées.
Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Restauration
Services

3,5km

4.4 /5

We have calm and spacious rooms, in a locale that
is both easily accessed by car (exit 12, whether via
north or south) and close to the St. Etienne citycentre and the Geoffroy Guichard stadium. Enjoy
a breakfast buffet in our warm and welcoming
atmosphere. Air conditioning.

Du lundi au vendredi : 06h30-10h00
Samedi et dimanche : 06h30-11h30

pour les Pros
75.00€ à 150.00€*

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

273

SAINT-FLOUR

Contact Hôtel des Messageries
04 71 60 11 36

10 chambres 52.00€ à 95.00€*

12.00€*

23 avenue Charles de Gaulle - 15100 Saint-Flour
info@hotel-messageries.com
www.hotel-messageries.com

500m

500m

Hôtel traditionnel à la Française, calme,
proche des berges du Lander, face au plateau
de La Chomette. Parking ombragé, chambres
tout confort, sa restauration à l’accent
régional, son petit-déjeuner buffet avec ses
confitures « maison » et sa variété de pains et
viennoiseries du boulanger local.
Ouverte 7/7 et 24/24
Hôtel fermé les samedis et
dimanches d'octobre à avril sauf
vacances scolaires

Parking

Restauration

Traditional French hotel, close to the banks of
the Lander, in front of the La Chomette plateau.
Shaded car park, comfortable bedrooms, regional
food, a breakfast buffet with homemade jams and
a range of bread and pastries from a local bakery.

Du lundi au vendredi : 07h15-10h30
Samedi et dimanche : 08h00-10h30

pour les Pros
80.00€ à 100.00€*

Services
274

3.9 /5

28 avis réels

Bienvenue chez Bruno Giral

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330
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Louez votre voiture
au meilleur tarif

et économisez jusqu’à 25%
dans plus de 145 pays !

*

Rent your car and save up to 25% with Contact Hôtels
in more than 145 countries!

contact-hotel.com/auto
*Jusqu’à 25% de remises, négociés chez les principaux loueurs tels Europcar, Budget, Alamo,
Enterprise, Hertz, Avis… Conditions et détails sur contact-hotel.com/auto.

SAINT-GAUDENS

Contact Hôtel du Commerce
05 62 00 97 00

48 chambres 67.00€ à 125.00€*

11.00€*

Avenue de Boulogne - 31800 Saint-Gaudens
hotel.commerce@wanadoo.fr
www.commerce31.com

100m

2km

Une maison en Piémont pyrénéen? C’est
une promesse de bonheurs ! À Montréjeau
un golf, à Clarac un aéroclub, à Baquera du
ski, et partout le rugby. Luchon toute proche,
Toulouse et Lourdes à une heure. En cuisine,
notre équipe vous fera des merveilles aux
accents chantants d’un terroir authentique.
Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Restauration
Services

276

4.4 /5

48 avis réels

Bienvenue chez Thierry Ponsole

From a grandfather famed his hospitality,
a mother celebrated for her fine cooking, a
sumptuously refurbished guest and dinning
establishment, right down to the son brimming
with talent, the history of the Hotel du Commerce
in Saint-Gaudens goes on and on.

Du lundi au vendredi : 06h45-10h00
Samedi et dimanche : 07h00-10h30

pour les Pros
97.00€ à 125.00€*

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

SAINT-GAUDENS À 8 KM LABARTHE-INARD

Contact Hôtel Hostellerie du Parc

05 61 89 08 21

14 chambres 55.00€ à 65.00€*

8.00€*

86 Route départementale 817 - 31800 Labarthe-Inard
hostellerieduparc@orange.fr
www.hostellerie-du-parc.fr

10km

Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Restauration
Services

4.4 /5

47 avis réels

Bienvenue chez Arnaud Crassat
Au pied des Pyrénées, entre Méditerranée
et Océan Atlantique, à 10 minutes de SaintGaudens... Ici, on respire ! Aux environs,
découvrez le Pic du Midi, Saint-Bertrandde-Comminges, le Pic du Cagire, Lourdes, la
faïencerie de Martres-Tolosane, les eaux de
Luchon... Puis bienvenue à notre restaurant.

3km

We are located at the foot of the Pyrénées,
10 minutes from St Gaudens, between the
Mediterranean and the Atlantic. Breathe! Around
you, discover the Midi and Cagire Peaks, Saint
Bertrand de Comminges, Lourdes, the pottery of
Martes-Tolosane and the waters of Luchon. Then,
welcome to our restaurant.

Du lundi au vendredi : 07h00-11h00
Samedi et dimanche : 08h00-11h00

pour les Pros
72.00€*

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

277

SAINT-JEAN-DE-MONTS

Contact Hôtel L'Espadon

02 51 58 03 18

27 chambres 67.00€ à 137.00€*

12.00€*

8 avenue de La Forêt - 85160 Saint-Jean-de-Monts
info@hotel-espadon.com
www.hotel-espadon.com

800m

Ouverte tous les jours de 7h-21h

Parking

Restauration

In Vendee, on the Coast of Light, between sea
and maritime pines, close to the immense fine sandy
beach and not far from town, live a happy moment
in our welcoming rooms. Our restaurant offers you
authentic and fresh cuisine that is readily served.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
84.00€ à 102.00€*

Services
278

4.4 /5

84 avis réels

Bienvenue chez Julien Mériau
En Vendée, sur la Côte de lumière, entre mer
et pins maritimes, à quelques pas de l’immense
plage de sable fin et non loin du bourg,
vivez un moment heureux. Nos chambres
sont accueillantes et notre restaurant vous
propose une cuisine authentique et fraîche,
chaleureusement servie.

15km

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

SAINT-LEU-D'ESSERENT

Contact Hôtel de l'Oise

03 44 56 60 24

17 chambres 69.00€ à 78.00€*

9.00€*

25 quai d'Amont - 60340 Saint-Leu-d'Esserent
hoteldeloise@wanadoo.fr
www.hotel-de-loise.com

1km

1km

À trois kilomètres de Chantilly, des chambres
confortables... et certaines offrent aussi une
belle vue sur l’Oise. Notre cuisine est de
tradition française. Ambiance feutrée aux
lueurs d’une bougie pour le soir puis un gai
petit-déjeuner buffet le lendemain matin.

Lundi au vendredi : 8h-15h30 et
16h30-22h30
Samedi : 15h30-22h30
Dimanche et jours fériés : 8h-17h

Parking
Restauration
Services

4.5 /5

84 avis réels

Bienvenue chez Bernadette Dewaele

Find comfortable rooms only three kilometres from
Chantilly, some with a lovely view of the Oise River.
Our cuisine is traditional French. Enjoy candlelight
ambiance in the evening followed by a cheery
breakfast buffet the next morning.

Du lundi au vendredi : 06h30-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
94.00€ à 103.00€*

*Voir conditions en page 330

279

SAINT-LÔ

Contact Hôtel Lunotel
02 33 56 56 56

38 chambres 65.00€ à 95.00€*

9.50€*

130 rue de la Liberté - 50000 Saint-Lô
accueil@lunotel.com
www.hotel-lunotel-saint-lo.com

2km

2km

4.0 /5

137 avis réels

Bienvenue chez Michaël et Stéphanie Lebedel
Le Lunotel, situé idéalement au cœur de la
Manche, vous permettra de visiter le MontSaint-Michel, les plages du débarquement,
Cherbourg et Caen. Pour un séjour touristique
ou professionnel, l’hôtel vous propose 38
chambres agréables et confortables, un
restaurant traditionnel et un salon détente.
Lundi au vendredi : 6h30-23h
Samedi : 8h-22h
Dimanche et jours fériés: 8h-21h

Parking
Restauration
Services

A stay at the Lunotel, ideally located in the heart
of La Manche, will allow you to visit Mont-SaintMichel, the D-Day landing beaches, Cherbourg
and Caen. Whether you’re coming for work or
sightseeing, the hotel offers 38 pleasant and
comfortable rooms, traditional food and a lounge
area.

Du lundi au vendredi : 06h30-09h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
87.00€ à 102.00€*

Tourisme durable
280

*Voir conditions en page 330

SAINT-LYS

Contact Hôtel La Résidence des Ondes
05 62 14 15 16

52 chambres 57.00€ à 67.00€*

8.00€*

1 avenue des Ondes Courtes - 31470 Saint-Lys
hoteldesondes@orange.fr
www.residencedesondes.com

1km

13km

Bienvenue chez Dominique Chaslin
À 20 mn de Toulouse, au calme, une chambre
confortable équipée d’une kitchenette facilite
votre quotidien avec un bon rapport qualité/
prix. Une équipe attentionnée vous accueille,
entretient des espaces pour une pluralité de
séjours. Sa situation permet de rejoindre lieux
culturels et touristiques.
Ouverte 7/7 et fermée de 13h à 17h
Contacter l'hôtel pour arrivées
tardives et arrivées avant 17h

Parking
Restauration
Services

à 200m

Just 20 mins from Toulouse, enjoy a quiet setting
and a comfortable room with a kitchenette to make
your stay easier. Good value for money. Attentive
staff and a variety of spaces to accommodate
different types of stay. Its location is ideal for visiting
cultural and tourist locations.

Du lundi au vendredi : 06h30-10h00
Samedi et dimanche : 06h30-10h00

pour les Pros
74.00€ à 90.00€*

*Voir conditions en page 330

281

SAINT-MALO

Contact Hôtel Quic-en-Groigne
02 99 20 22 20

15 chambres 78.00€ à 128.00€*

12.50€*

8 rue d'Estrées - 35400 Saint-Malo
contact@quic-en-groigne.com
www.quic-en-groigne.com

Plein centre

2km

4.5 /5

44 avis réels

Bienvenue chez Marie-Dominique et Michel Breitbeil
Protégé par l’enceinte de la cité corsaire,
niché dans une rue calme, l’hôtel familial est
entièrement rénové. Marchez 5 minutes pour
profiter de la plage du Môle, ou 10 minutes
pour embarquer vers l’Angleterre ou les iles
anglo-normandes. Du haut des remparts, vue
imprenable sur le Cap Fréhel...
Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Services

282

Protected by the surrounding walls of St.
Malo, nestled in a small street, this hotel is very
comfortable. Walk 5 minutes to enjoy the Mole
Beach, or 10 minutes to embark to England or the
anglo-mormand islands. Nice sunset view to the
town of Cap Fréhel...

Du lundi au vendredi : 07h30-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
non disponible

*Voir conditions en page 330

SAINT-MARCELLIN

Contact Hôtel Les Portes du Vercors
04 76 38 24 31

36 chambres 62.00€ à 68.00€*

9.00€*

8 boulevard Gambetta - 38160 Saint-Marcellin
contact@lesportesduvercors-hotel.com
www.lesportesduvercors-hotel.com

100m

300m

À 30 min de Valence et de Grenoble,
nos chambres confortables, spacieuses et
agréables vous offrent une vue sur le Vercors.
Situé en centre-ville, notre hôtel est pourvu
du Wi-Fi gratuit et de places de parking
aux alentours. Restaurants et gare SNCF à
proximité. Vous serez agréablement accueillis.
En semaine : 8h-12h et 15h-21h.
Sam. : 8h-12h et 15h-20h. Dim. : 8h-11h
Ouverte certains jours fériés
(ponts). Arrivées tardives, merci de
nous contacter

Parking
Restauration
Services

à 150m

4.0 /5

63 avis réels

Bienvenue chez Claudine et Christian Blin

30 minutes away from Valence and Grenoble, our
comfortable, spacious and pleasant rooms offer you
a view over Vercors. Situated in the town centre, our
hotel has free Wi-Fi available and parking around.
Restaurants and SNCF station are also nearby. A
very welcoming hotel.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
75.00€ à 80.00€*

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

283

SAINT-MIHIEL À 5 KM BISLÉE

Contact Hôtel La Table des Bons Pères
06 20 20 86 53

11 chambres 48.00€ à 79.00€*

10.00€*

Relais de Romainville - 55300 Bislée
lesbonsperes.romainville@gmail.com
www.relais-romainville.com

12km

4.4 /5

59 avis réels

Bienvenue chez Aurore et Alexandre Pannetier
À une heure de Paris en TGV, un moment
de tranquillité totale au sein du Parc régional
de Lorraine. En bord de Meuse, vous pourrez
pêcher le brochet, le sandre, la truite et la
perche. Ensuite, venez déguster notre bonne
cuisine au coin de la cheminée, sous les
poutres centenaires.
Du lundi au jeudi et samedi : 17h-21h
Fermée vendredi et dimanche

Parking
Restauration
Services

One hour from Paris on the TGV, a moment of
tranquility is possible nestled in the Regional Park
of Lorraine. On the banks of the Meuse, you can
fish pike, zander, trout and perch. Afterwards, come
savor our delicious cuisine by the chimney under the
100-year old beams.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
85.00€*

Tourisme durable
284

*Voir conditions en page 330

SAINT-NICOLAS-DE-REDON

Contact Hôtel Bel Hôtel

02 99 71 10 10

27 chambres 55.00€ à 70.00€*

8.00€*

42 avenue Jean Burel - 44460 Saint-Nicolas-de-Redon
bienvenue@bel-hotel.com
www.bel-hotel.com

1km

69 avis réels

Bienvenue chez Marie-Pierre Bouyaux
À 500 mètres de Redon, face au canal de
Nantes à Brest, soyez les bienvenus. Accès
par l’entrée du parking du Centre Leclerc. Nos
chambres sont confortables et les petitsdéjeuners copieux. Restaurants à proximité.
Tarif SE à partir de 87€.

Lundi au vendredi : 8h-11h30 et
16h30-21h
Sam. dim et JF : 8h-11h30 et 16h-21h
Hôtel fermé pendant Noël (3
semaines)

Parking
Restauration
Services

à 300m

1km

4.3 /5

We welcome you to our hotel that is located only
500 meters from Redon, facing the Nantes-Brest
canal. Access is granted through the parking
entrance of the Leclerc Centre. We offer comfortable
rooms and generous breakfasts. Restaurants
nearby. SE rate from 87€.

Du lundi au vendredi : 06h45-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
87.00€ à 150.00€*

*Voir conditions en page 330

285

SAINT-OMER

Contact Hôtel Les Frangins
03 21 38 12 47

26 chambres 79.00€ à 89.00€*

9.00€*

5 rue Carnot - 62500 Saint-Omer
frangins@frangins.fr
www.frangins.fr

4.0 /5

58 avis réels

Bienvenue chez Yann Lehoux
Ville d’eau, ville fleurie : Saint-Omer a
beaucoup de charme et les marais une
belle flânerie. Ici, vous serez en plein centre
historique, à deux pas des musées et des
ambiances architecturales. Un verre au bar?
Un dîner régional? Entièrement rénové.

Lundi au vendredi : 7h-22h
Samedi : 8h-22h
Dimanche et jours fériés : 8h-14h
Arrivée tardive avec code, merci de
nous contacter au plus tôt

Parking
Restauration
Services

286

Water & Flower city: Saint Omer has a lot of charm
and its marshes deserve a stroll. You’ll be in the
historic centre, two steps from the museums and
architecture. Fancy a drink at the bar or a regional
dinner? Completely renovated, the hotel offers
breakfast/dinner deals for those on business.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-09h30

pour les Pros
91.00€*

*Voir conditions en page 330

SAINT-POL-DE-LÉON

Contact Hôtel du Cheval Blanc
02 98 69 01 00

19 chambres 58.00€ à 78.00€*

7.50€*

6 rue au Lin - 29250 Saint-Pol-de-Léon
contact@hotelchevalblanc.com
www.hotelchevalblanc.com

1km

4.5 /5

61 avis réels

Bienvenue chez Sonia et Samuel Pigny
Sportifs, cyclotouristes, randonneurs, vous
trouverez chez nous un accueil au cœur de
la Ville. Outre des chambres confortables,
chaleureuses, vous aurez la possibilité de
louer des vélos, de garer vos motos et de
profiter des opportunités toutes proches
comme le port de plaisance ou l’île de Batz.
Tous les jours : 7h-21h

Parking
Restauration
Services

à 100m

Cyclists, hikers and all sportsmen will receive a
warm welcome here in the heart of the town. You
will enjoy our comfortable and cosy bedrooms but
will also be able to rent bikes, park your motorbikes
and enjoy the nearby attractions such as the boat
harbour or the Ile de Batz.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 07h30-10h00

pour les Pros
77.00€ à 86.00€*

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

287

SAINT-QUENTIN

Contact Hôtel Le Florence
03 23 64 22 22

49 chambres 53.00€ à 59.00€*

8.90€*

42 rue Émile Zola - 02100 Saint-Quentin
leflorence@orange.fr
www.hotel-le-florence.fr

200m

1km

4.5 /5

208 avis réels

Bienvenue chez Franck Caillaux
Situé au cœur de la ville, à deux pas de la
zone piétonne, du Palais de Fervaques et de
la basilique, notre ancien relais de poste vous
propose un accueil chaleureux et un confort
serein, avec accès Wi-Fi et parking (selon
disponibilité) gratuits.

Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Restauration
Services

à 200m

Located in the heart of the city, a stone’s throw
from the pedestrian zone, the Fervaques Palace
and the basilica, our former post office offers you
a warm welcome and serene comfort including free
Wi-Fi and parking (limited space).

Du lundi au vendredi : 04h30-12h00
Samedi et dimanche : 04h30-12h00

pour les Pros
77.17€ à 93.77€*

Tourisme durable
288

*Voir conditions en page 330

SAINT-TROJAN-LES-BAINS (ÎLE D’OLÉRON)

Contact Hôtel Le Coureau

09 84 53 95 32

12 chambres 59.00€ à 109.00€*

7.50€*

88 rue République - 17370 Saint-Trojan-les-Bains
hotellecoureau@hotmail.com
www.hotellecoureau.com

40km

Bienvenue chez Christine Peyreton
Sur l’île d’Oléron, au cœur du village de SaintTrojan, un accueil prévenant, de judicieux
conseils vous attendent pour un séjour au
calme, à proximité de la mer, de la forêt et
du port. Les 12 chambres sont rénovées,
personnalisées, confortables, impeccablement
tenues, et le petit-déjeuner copieux.
Lundi au vendredi : 07h-22h
Samedi, dimanche et JF : 08h-22h

Parking
Services

On the Ile d'Oléron, in the heart of the village of
Saint-Trojan, enjoy a quiet stay with attentive staff
in a welcoming setting, close to the sea, the forest
and the port. The 12 rooms are renovated, individual,
comfortable, impeccably kept, and the breakfast is
hearty.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h30
Samedi et dimanche : 08h00-10h30

pour les Pros
non disponible

*Voir conditions en page 330

289

SAINTE-MÈRE-ÉGLISE

Contact Hôtel Le Sainte Mère
02 33 21 00 30

41 chambres 76.00€ à 88.00€*

9.50€*

8 rue Richedoux - 50480 Sainte-Mère-Église
hotel-le-ste-mere@wanadoo.fr
www.hotel-sainte-mere.com

500m

15km

Un cadre chaleureux et convivial à proximité
de la célèbre borne zéro qui marqua l’ouverture
de la voie de la liberté lors du débarquement le
6 juin 1944. Venez découvrir les plages d’Utah
et d’Omaha Beach, la pointe du Hoc, le musée
Air Borne... ou le Mont-Saint-Michel. Label
tourisme et handicap.
Lundi au vendredi : 7h-22h
Samedi, dimanche et JF : 8h-22h
De novembre à mars : réception
fermée les week-ends

Parking
Restauration
Services

We are a warm and friendly establishment that
is close to the famous 0 mile marker which marks
the way of liberation during the landings on June
6th, 1944. Come discover the beaches of Utah
and Omaha Beach, the Pointe du Hoc, the Air
Borne Museum, or Mont Saint Michel. Tourism and
Handicap Label.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h00
Samedi et dimanche : 08h00-09h30

pour les Pros
85.00€ à 90.00€*

Tourisme durable
290

4.2 /5

220 avis réels

Bienvenue chez Véronique Blestel

*Voir conditions en page 330

Opération parrainage
Sponsorship

Invitez vos proches, vos amis, vos
collègues à rejoindre le programme
de fidélité Contact & Moi et gagnez
un point quand l’un de vos filleuls
effectuera sa première nuitée dans
l’un des 300 hôtels Contact Hôtels.
Invite your friends, family and colleagues to join the
Contact & Moi loyalty program and get one credit
everytime one of your sponsored parties makes their
first reservation in one of the 300 Contact Hotels.

Comment parrainer ?
How do I start the sponsorship ?

1

Je me connecte sur mon compte
fidélité Contact & Moi et je clique
sur :

2
3

Je souhaite parrainer un ami

Go to your Contact & Moi
loyalty account and click on
« I wish to sponsor a friend »

Mon filleul reçoit un email pour
va l i d e r s o n c o m p t e f i d é l i t é
« Contact & Moi »

Your sponsored party will
receive an email to confirm his
Contact & Moi loyalty account

À la première nuitée effectuée par
mon filleul dans un Contact Hôtel,
je reçois un point*.

When your sponsored party
makes their first reservation
in a Contact Hotel, you will
get one credit*

*Afin d’obtenir votre point « parrainage », votre filleul doit présenter sa carte de fidélité et
obtenir son premier point. Votre point sera ensuite automatiquement ajouté à votre compte.
*to get your sponsorship credit, your sponsored party must show his loyalty card and get his first credit.
Your credit will then automatically be added to your account.

SAINTES

Contact Hôtel Auréa
05 46 74 42 70

36 chambres 65.00€ à 115.00€*

9.90€*

109 cours du Maréchal Leclerc - 17100 Saintes
contact@aurea-hotel.fr
www.aurea-hotel.com

4.1 /5

39 avis réels

Bienvenue chez Jacqueline et Didier Lefrère
Aux portes de Saintes, une étape essentielle.
Côté Saintonge, lumière et calcaire blanc, là
où s’est épanoui l’art roman... Côté océan, La
Rochelle, les îles d’Aix, Oléron ou Ré, Marennes
et ses huîtres ! Toutes nos chambres sont
équipées d’écrans plats et tnt. Restaurants
à proximité.
Ouverte tous les jours de 9h-11h30
et 17h-22h.
Hôtel fermé les dimanches et jours
fériés du 1er oct. au 30 juin.

Parking
Restauration
Services

292

à 20m

Located at the entryway to Saintes, it’s a
necessary stop-over. In Saintonge, you find white
limestone where Roman art blossoms.On the
ocean side, La Rochelle, you find the islands of Aix,
Oléron or Ré and their oysters! All of or rooms come
equipped with flat screens and TNT. Restaurants
nearby.

Du lundi au vendredi : 07h30-09h30
Samedi et dimanche : 07h30-09h30

pour les Pros
79.90€ à 89.90€*

*Voir conditions en page 330

SAINTES

Contact Hôtel de France
05 46 93 01 16

22 chambres 55.00€ à 72.00€*

8.50€*

56 rue Frédéric Mestreau - 17100 Saintes
contact@hdf17.fr
www.hotel-de-france-saintes.com

1,5km

100m

En face de la gare, à 15 mn à pied du centreville, une belle et bonne adresse pour y
séjourner. Atmosphère cosy, au calme avec
double vitrage et le confort est de mise.
L’équipe vous réserve un attentif accueil et
veille à la propreté irréprochable des lieux. Un
bonheur de petit-déjeuner au buffet.
Lundi au vendredi : 7h-22h
Samedi : 9h-22h
Dimanche et jours fériés : 8h-22h

Parking

Restauration

4.0 /5

31 avis réels

Bienvenue chez Sanaa et Frédéric Boreux

Opposite the station and a 15mn walk away
from the city centre, a stylish destination for your
stay.With a calm and cosy atmosphere, double
glazing ensures that comfort is guaranteed.We will
save a warm welcome for you while ensuring that
the property is spotlessly clean. Enjoy the buffet
breakfast.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
à 300m

78.00€ à 83.00€*

Services
Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

293

SALON-DE-PROVENCE

Contact Hôtel Select

04 90 56 07 17

15 chambres 47.00€ à 62.00€*

7.00€*

35 rue de Suffren - 13300 Salon-de-Provence
contact@hotel-select-provence.fr
www.hotel-select-provence.fr

200m

1km

Au centre de la Provence l’accueil et le
charme de cet hôtel feront de votre séjour
qu’il soit d’affaire ou de détente un moment de
plaisir, bénéficiant d’un emplacement privilégié
calme proche du centre historique.Il constitue
un excellent point de départ pour partir à la
découverte de la Provence.
Ouverte tous les jours de 8h à 21h
Les jours fériés de 15h à 21h

Parking
Restauration
Services

294

à 30m

4.4 /5

175 avis réels

Bienvenue chez Lætitia et Donald Gisclon

In the heart of Provence, the charm of this hotel
will make your stay, whether for business or leisure,
one of pleasure. Benefit from a privileged location
that is close to the historic center. An excellent
point of departure on your journey to discover
Provence.

Du lundi au vendredi : 08h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
78.00€ à 85.00€*

*Voir conditions en page 330

SARREGUEMINES

Contact Hôtel Amadeus Hôtel
03 87 98 55 46

39 chambres 69.00€ à 79.00€*

9.00€*

7 avenue de la Gare - 57200 Sarreguemines
contact@amadeus-hotel.fr
www.amadeus-hotel.fr

400m

200m

Nos chambres claires et confortables vous
invitent à d’agréables moments de détente et
de repos. Pour votre confort, elles sont toutes
équipées de douche-bain, WC, sèche-cheveux,
téléphone, Wi-Fi, TV.

24/24 du lundi au vendredi
Hôtel fermé le week-end

Parking
Restauration
Services

à 500m

4.5 /5

41 avis réels

Bienvenue chez Sabine et Johannes Bahl

Our bright and comfortable rooms invite you to
have pleasurable moments of rest and relaxation.
For your comfort, they are all equipped with shower
and bath, toilet, hair dryer, telephone, Wif-Fi and TV.

Du lundi au vendredi : 06h45-09h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
89.50€*

*Voir conditions en page 330

295

SÈTE À 3 KM FRONTIGNAN

Contact Hôtel Point Bleu
04 67 48 00 07

43 chambres 60.00€ à 90.00€*

9.00€*

Rue Auguste Rodin - ZA La Peyrade - 34110 Frontignan
hotelpointbleu@orange.fr
www.hotelpointbleu.com

4km

84 avis réels

Bienvenue chez Monika Orville
Entre mer et garrigue, à la sortie de
Frontignan - la célèbre cité du muscat -, au
bord de l’étang Namhens et à cinq minutes
du centre de Sète et de Balaruc, soyez
les bienvenus. Vous serez sur la plage en
moins de cinq minutes. Étape idéale pour
professionnels, groupes, touristes et familles.
Tous les jours : 7h-22h

Parking
Restauration
Services

296

à 10m

3km

4.2 /5

Situated between the sea and scrubland, at the
exit of Frontignan- the famous Muscat city- we
welcome you. We are along the Namhens Lake and
5 minutes from the centre of Sete and Balaruc, with
the beach only 5 minutes away! It's the ideal place
to stay for groups, tourists and families.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 07h30-10h30

pour les Pros
80.00€ à 85.00€*

*Voir conditions en page 330

SÉZANNE À 8 KM LINTHES

Contact Hôtel Florotel
03 26 80 18 19

29 chambres 56.00€ à 64.00€*
La Raccroche - 51230 Linthes
florotel@hotmail.fr
www.hotel-florotel.com

10.00€*
8km

25km

4.1 /5

96 avis réels

Bienvenue chez Véronique Ozerée
À mi-chemin entre Sézanne et FèreChampenoise (axe Paris-Nancy par la RN4),
séjournez dans un espace au vert pour vos
déplacements professionnels, familiaux ou
de tourisme. Notre restauration variée et
traditionnelle est préparée sur place.

Lundi au vendredi : 17h-21h
Samedi : 14h-18h
Dimanche et jours fériés : 16h-18h

Parking
Restauration
Services

Midway between Sézanne and FèreChampenoise (route Paris-Nancy via the RN4), at
our hotel you can catch your breath in a pleasant,
green space. Everything is arranged to revitalise
you whether you are here for a holiday, family or
work. All catering is prepared on site.

Du lundi au vendredi : 06h45-09h15
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
73.00€ à 77.00€*

*Voir conditions en page 330

297

SIZUN

Contact Hôtel Les Voyageurs
02 98 68 80 35

20 chambres 60.00€ à 67.00€*
2 rue de l'Argoat - 29450 Sizun
lesvoyageurssizun@orange.fr
www.hotelvoyageur.fr

8.50€*
Plein centre

13km

4.3 /5

54 avis réels

Bienvenue chez Thierry Corre
Au carrefour du Léon et de la Cornouaille,
en plein cœur des enclos paroissiaux et des
Monts d’Arrée, soyez les bienvenus dans
notre hôtel familial pour une étape touristique
ou professionnelle. Nos chambres sont
confortables et notre restaurant propose des
produits frais du terroir et de la mer.
Ouverte 24/24 en semaine
Hôtel fermé le week-end.

Parking
Restauration
Services

298

At the intersection between Leon and La
Cornouaille, in the heart of the parish closes and the
Monts d’Aree, we welcome you to our family hotel
for either a professional or tourist stay. Our rooms
are comfortable and our restaurant offers you fresh
local produce and seafood.

Du lundi au vendredi : 07h15-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-09h15

pour les Pros
77.50€*

*Voir conditions en page 330

SOISSONS À 13 KM LONGPONT

Contact Hôtel Les Terrasses
03 23 96 17 49

9 chambres 72.00€ à 72.00€*

8.50€*

2 rue de la Glacière - 02600 Longpont
hotel-restaurant.lesterrasses@wanadoo.fr
www.hotel-restaurant-lesterrasses.fr

4.4 /5

66 avis réels

Bienvenue chez Sabine et Emmanuel Blanchon
Nous vous accueillons dans un village
historique. Les chambres disposent de
Canalsat, Canal + et du Wi-Fi gratuit. Pour
dîner, des plats savoureux vous attendent.
Recommandé par le Bottin gourmand,le Guide
du routard et le Petit futé… Qualité Tourisme
restauration. Calme et sérénité assurés.
Ouverte 7/7 et 24/24 avec
réservation au préalable.
Lun. au ven. : arrivées à partir de
17h / Sam. et dim. : arrivées à partir
de 18h / Restaurant fermé le dim.

Parking

Restauration

A welcome awaits you in a historic village. Rooms
are fitted with bathrooms, Canalsat and Canal+ TV,
and free Wi-Fi. Some delicious dishes are in store for
you at dinner. Recommended on Tripadvisor, Bottin
Gourmand, Guide du Routard, Petit Futé… Peace
and serenity guaranteed.

Du lundi au vendredi : 05h00-11h00
Samedi et dimanche : 05h00-11h00

pour les Pros
89.88€*

Services
Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

299

STENAY

Contact Hôtel Villa Motel
03 29 80 32 42

24 chambres 65.00€ à 75.00€*

9.50€*

6 rue des Sorbiers - ZAC des Cailloux - 55700 Stenay
info@villamotel.fr
www.villamotel.fr

1,5km

Lundi au vendredi : 6h30-15h et
17h-21h
Sam. dim et JF : 7h30-10h et 18h-21h

Parking

Restauration

North of the Meuse, barely 45km from Verdun, we
welcome you. Our rooms are as practical as they
are modern. In the restaurant, we’ll serve you up
French cuisine of the highest standard, made on the
premises with fresh products. In the area, visit the
Dagobert Museum or the European Beer Museum.

Du lundi au vendredi : 06h30-09h00
Samedi et dimanche : 07h00-09h00

pour les Pros
à 1,5km

80.00€ à 92.00€*

Services
Tourisme durable

300

4.5 /5

46 avis réels

Bienvenue chez Nathalie et Régis Rocaboy
Au nord de la Meuse, à 45 km de Verdun,
soyez les bienvenus. Nos chambres sont aussi
pratiques que modernes. Au restaurant, nous
vous servons une cuisine française de qualité
réalisée sur place avec des produits frais. Aux
alentours, visitez le musée Dagobert ou le
musée européen de la bière.

35km

*Voir conditions en page 330

STRASBOURG À 24 KM WASSELONNE

Contact Hôtel Relais de Wasselonne

Autre hôtel en page 152

Other hotel on page 152

03 88 87 29 10

22 chambres 65.00€ à 65.00€*

10.00€*

4 rue des Sapins - 67310 Wasselonne
info@relais-wasselonne.com
www.relais-wasselonne.com

500m

15km

4.3 /5

84 avis réels

Bienvenue chez Michel Hemery
Au cœur de la vallée de la Mossig, à 20
minutes de Strasbourg et au pied de la plus
grande forêt d’épineux d’Europe, vous attend
le Relais de Wasselonne, un hôtel pas comme
les autres. Situé dans le centre de loisirs, c’est
un havre de paix et de calme.

Lundi au vendredi : 6h30-21h
Sam. dim et JF : 8h-19h

Parking
Restauration
Services

In the heart of the valley of the Mossig, 20
minutes from Strasbourg and at the foot of the
largest thorny forest in Europe, the Relais de
Wasselonne awaits you. We are unlike any other
hotel. Located in a recreation centre, it’s a haven
of peace and tranquility.

Du lundi au vendredi : 06h30-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
80.00€*

*Voir conditions en page 330

301

TARBES

Contact Hôtel La Croix Blanche
05 62 44 13 13

21 chambres 50.00€ à 75.00€*

8.50€*

Plein centre
Place de Verdun - 65000 Tarbes
hotel-tarbes@hotel-lacroixblanche.fr
www.hotel-lacroixblanche.fr

400m

4.3 /5

145 avis réels

Bienvenue chez Jean-Marc Andreo
Situé au cœur historique de Tarbes, à
5 minutes à pied du remarquable jardin
Massey, l’hôtel est soigneusement rénové.
Une insonorisation efficace vous garantit un
sommeil paisible. Petit-déjeuner copieux et
varié. Sur la route de l’Espagne, voici un relais
sûr et plaisant.
Lundi au vendredi : 7h-23h
Sam. dim et JF : 8h-23h

Parking
Restauration
Services

à 10m

Situated in the heart of historic Tarbes, 5 minutes
by foot from the remarkable Massey Garden, this
hotel has been carefully renovated. Efficient
soundproofing guarantees you a peaceful sleep.
We offer a copious and varied breakfast. On the
route to Spain, here is a sound and pleasant inn.

Du lundi au vendredi : 07h15-09h30
Samedi et dimanche : 08h15-10h30

pour les Pros
79.00€ à 89.00€*

Tourisme durable
302

*Voir conditions en page 330

THIONVILLE

Contact Hôtel du Parc
03 82 82 80 80

41 chambres 65.00€ à 70.00€*

8.50€*

10 place de la République - 57100 Thionville
contact@hoteldu-parc.com
www.hoteldu-parc.com

300m

900m

C’est un hôtel à l’accueil chaleureux,
rayonnant de bonne humeur, que vous aurez
le plaisir de découvrir. Vous y trouverez
confort, calme et efficacité. Petit-déjeuner
buffet en salle climatisée et plateau repas
servis à toute heure.

Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Restauration
Services

à 50m

4.0 /5

77 avis réels

Bienvenue chez Philippe Jacquinot

You will be pleased to discover this hotel with its
warm reception and friendly staff. Here you will find
comfort, quiet and efficiency. A buffet breakfast is
served in an air-conditioned dining room and tray
service is available at any hour.

Du lundi au vendredi : 06h30-11h00
Samedi et dimanche : 06h30-11h00

pour les Pros
89.40€*

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

303

THOUARS

Contact Hôtel du Relais
05 49 66 29 45

15 chambres 56.00€ à 63.00€*

8.00€*

2 rue de la croix Camus - 79100 Thouars
contact@hotel-du-relais-79.com
www.hotel-du-relais-79.com

3km

1,5km

4.5 /5

85 avis réels

Bienvenue chez Céline et Thierry Brimant
Proche du centre historique, à la croisée de
lieux touristiques (Puy-du-Fou, Futuroscope,
etc.), notre hôtel, facile d’accès, offre un
espace calme, confortable qui donne à rêver.
Durant votre séjour, nous apportons un grand
soin à vous satisfaire, en tout. Le buffet du
petit-déjeuner est à volonté.
Lundi au jeudi : 7h-12h et 16h-21h30
Vendredi : 7h-12h et 16h-21h
Samedi : 8h-21h. Dimanche et JF
: 8h-12h (contactez nous pour
organiser votre arrivée)

Parking
Restauration
Services

304

Close to the historic centre, and located near
the tourist destinations including Puy-du-Fou and
Futuroscope, our easily accessible hotel offers a
calm, comfortable space of the kind that dreams are
made of! During your stay we will take great effort
to ensure that you are fully satisfied.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
72.50€*

*Voir conditions en page 330

TONNERRE

Contact Hôtel Auberge de Bourgogne
03 86 54 41 41

40 chambres 80.00€ à 96.00€*
Route de Dijon - 89700 Tonnerre
auberge.bourgogne@wanadoo.fr
www.aubergedebourgogne.com

inclus
2,5km

4.3 /5

74 avis réels

Bienvenue chez Véronique et Francis Gaborit
Près de Chablis, entre Auxerre et Troyes,
dans un cadre paisible. Chambres tout confort,
salle de sport, Wi-Fi gratuit, vaste parking. Au
menu, escargots de Bourgogne, entrecôte au
foie gras et jus de ratafia, crème brûlée au miel.
Découvrez tout autour les châteaux d’Ancy-leFranc, Tanlay, Beru...
Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Restauration
Services

Our hotel is in a peaceful setting close to Chablis,
between Auxerre and Troye. Comfortable rooms, an
exercise room, free Wi-Fi. On the menu is escargots
Burgundy, rib steak with foie gras and a ratafia
sauce, honey crème brûlée. Discover the chateaux
around us- d’Ancy-le-Franc, Tanlay, Beru...

Du lundi au vendredi : 06h30-10h00
Samedi et dimanche : 07h00-10h30

pour les Pros
87.00€*

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

305

TOULON

Contact Hôtel Grand Hôtel Dauphiné
04 94 92 20 28

52 chambres 78.00€ à 92.00€*

13.00€*

Plein centre
10 rue Berthelot - 83000 Toulon
contact@grandhoteldauphine.com
www.grandhoteldauphine.com

700m

4.3 /5

273 avis réels

Bienvenue chez Stéphane Stropoli
Situées dans la zone piétonne du centreville, nos chambres sont insonorisées,
climatisées et équipées d’un Wi-Fi gratuit. Vous
êtes à 10 minutes à pied du port : un bateau
pour les Sablettes ou l’île de Porquerolles ? Un
parking sécurisé est disponible, à des tarifs
préférentiels, à proximité.
Ouverte 7/7 et 24/24

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

Parking
Restauration

Situated in the pedestrian zone in centre-city, we
offer sound-proof, air-conditioned rooms equipped
with free Wi-Fi. You are only a 10 minute walk from
the harbor, if you would like a boat to the Sablettes
or the Porquerolles Island? A sure car park is
available nearby, with preferential prices.

à 50m

pour les Pros
95.00€ à 105.00€*

Services
306

*Voir conditions en page 330

TOULON À 12 KM SOLLIÈS-PONT

Contact Hôtel Alba Flora

04 98 04 43 03

59 chambres 45.00€ à 85.00€*

9.00€*

3 av. des Plantades, quartier Sainte Christine - 83210 Solliès-Pont
infos@albaflora.com
www.alba-flora.com
Bienvenue chez Bernard de Leusse
À proximité de grands axes routiers, à michemin entre Toulon et Hyères, à seulement 10
minutes des premières plages, nous sommes
au calme dans un beau cadre verdoyant.
Chambres accueillantes, piscine chauffée
d'avril à septembre. Restaurant traditionnel.
RMC sport disponible.
Ouverte en semaine 24/24
Horaires week-end de 7h-12h et de
17h30-20h30

Parking
Restauration
Services

2km

2km

3.6 /5

112 avis réels

Our hotel is in a calm and beautiful, green setting
only 10 minutes from premiere beaches. We are
halfway between Toulon and Hyeres, in proximity to
the main motorways. Our rooms are hospitable, the
garden is splendid, and the pool awaits you. Then,
welcome to our traditional restaurant.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 07h30-10h00

pour les Pros
66.00€ à 89.00€*

*Voir conditions en page 330

307

TOULOUSE

Contact Hôtel de Bordeaux
05 61 62 41 09

31 chambres 65.00€ à 79.00€*

9.00€*

4 boulevard Bonrepos - 31000 Toulouse
hoteldebordeaux31@orange.fr
www.hoteldebordeaux31.com

400m

100m

Entièrement rénové en 2019, idéalement
situé au bord du Canal du Midi, et au cœur
de la ville rose, l’Hôtel de Bordeaux vous offre
calme et confort. En haut des Ramblas Jean
Jaurès, près de la gare Matabiau, et face de la
médiathèque José Cabanis, notre équipe vous
réserve un accueil chaleureux.
Ouverte 7/7 et 24/24

Parking

Services

Renovated in 2019, it overlooks the banks of the
Canal du Midi and is in the heart of the 'Pink' city.
A short walk from the Ramblas Jean Jaurès, the
Matabiau station and the municipal library José
Cabanis, our team will welcome you with a warm
welcome for a pleasant stay in relaxation and
comfort.

Du lundi au vendredi : 06h00-10h00
Samedi et dimanche : 07h00-12h00

pour les Pros
non disponible

Tourisme durable
308

4.2 /5

57 avis réels

Bienvenue chez Tony De Rus

*Voir conditions en page 330

TOULOUSE

Contact Hôtel des États-Unis
05 61 47 50 14

59 chambres 68.00€ à 78.00€*

8.00€*

230 avenue des États-Unis - 31200 Toulouse
hotel.etatsunis@gmail.com
hotel-etatsunis.fr

6,2km

5,8km

Aux portes de Toulouse, faciles d’accès
par la rocade, à 8 minutes de l’aéroport et à
10 minutes du centre-ville, nous sommes au
nord du centre de Toulouse. Notre restaurant
partenaire est à votre disposition pour vos
soirées étapes. Wi-Fi gratuit, chambres
rénovées, parking gratuit.
Ouverte 7/7 et 24/24

Parking

Restauration

3.7 /5

195 avis réels

Bienvenue chez Jean-Pierre Nedjar

We are located at the entryway of Toulouse, north
of the centre; easily accessed by the bypass, it’s 8
minutes from the airport and 10 minutes from centrecity. Free Wi-Fi, renovated rooms and free parking.

Du lundi au vendredi : 06h30-10h00
Samedi et dimanche : 06h30-10h30

pour les Pros
à 10m

84.00€*

Services

*Voir conditions en page 330

309

TOURS

Contact Hôtel du Cygne
02 47 66 66 41

18 chambres 68.00€ à 110.00€*

10.50€*

100m
6 rue du Cygne - 37000 Tours
contact@hotel-cygne-tours.com
www.hotel-cygne-tours.com

800m

4.5 /5

19 avis réels

Bienvenue chez David Herbron et Cyril Alzy
Dans une calme ruelle de la Vieille-ville,
avec ses lieux historiques, à 20 m de bons
restaurants de la rue Colbert, voici l’un des
plus anciens hôtels de Tours, soigneusement
rénové. Nous vous proposons le confort et
le charme de ses chambres élégantes et
modernes. Un parking est disponible à 5 mn.
Lun. au sam.: 7h30-12h et 15h-21h
Dimanche et jours fériés: 08h-12h
et 18h-21h
Fermé du 30/12/2021 au 04/01/2022
inclus

Parking
Restauration
Services

à 100m

On a small calm street in the Old City is one of the
oldest hotels in Tours that has been most carefully
renovated. 20m from the restaurants on rue Colbert
and near tourist attractions, we offer you the charm
and comfort of its elegant, modern rooms. Parking
is available 5 minutes from the hotel.

Du lundi au vendredi : 07h30-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h30

pour les Pros
95.00€ à 115.00€*

Tourisme durable
310

*Voir conditions en page 330

TOURS À 4 KM JOUÉ-LÈS-TOURS

Contact Hôtel Chantepie

02 47 53 06 09

25 chambres 58.00€ à 85.00€*

8.50€*

6 rue Poincaré - 37300 Joué-Lès-Tours
hotel.chantepie@gmail.com
www.hotelchantepie.com

800m

2km

4.5 /5

240 avis réels

Bienvenue chez Alain Capon
À 10 minutes de Tours. Accès par la rocade,
sortie Joué Centre. Parking fermé 24h/24.
L’essentiel des châteaux de la Loire - Villandry,
Azay-le-Rideau, Langeais - à moins d’1/2 heure
de route. Région viticole : Chinon, Bourgueil,
Saint-Nicolas, Vouvray, Noble-Joué. Conseils
avisés à la réception.
Lundi au vendredi : 7h-22h
Samedi, dimanche et jours fériés
: 8h-22h

Parking
Restauration
Services

à 400m

Only 10 minutes from Tours. Accessible by the
bypass, Joué Centre exit. Secure car park 24/7. The
great chateaux of the Loire less than 30 minutes
away- Villandry, Azay-le-Rideau, Langeais. For the
vineyards: Chinon, Bourgueil, St Nicolas, Vouvray,
Noble-Joué, find informed advice at reception.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
79.00€ à 93.00€*

*Voir conditions en page 330

311

TROYES

Contact Hôtel de la Gare Troyes Centre
03 25 78 22 84

30 chambres 62.00€ à 92.00€*

10.50€*

8/10 Boulevard Carnot - 10000 Troyes
contact@hoteldelagaretroyes.com
www.hoteldelagaretroyes.com

300m

100m

4.1 /5

131 avis réels

Bienvenue chez Valérie et Thierry Galy
Proche du centre historique, à 100 m de la
gare, 8 km des magasins d’usine, à la croisée
des grandes directions, nos 30 chambres,
certaines climatisées, équipées chacune
d’une douche ou baignoire, possèdent toutes
un écran plat. Soirée étape réservée aux
commerciaux. Petit-déjeuner buffet à volonté.
Lundi au vendredi : 7h-22h
Samedi et dimanche : 8h-22h
Jours fériés : 8h-12h et 17h-22h

Parking

Restauration

Close to the historic center, 100m from the train
station, 8km from outlet shops, at a main cross
section, our 30 rooms are each equipped with a
shower or bath, each have a flatscreen TV and some
are air conditioned. Commercial package reserved
for professionals. Self-service breakfast buffet.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
à 500m

82.00€ à 91.00€*

Services
312

Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

TROYES

Contact Hôtel de Troyes
03 25 71 23 45

23 chambres 50.00€ à 70.00€*

8.50€*

168 Av. du Général Leclerc de Hautecloque - 10000 Troyes
contact@hoteldetroyes.com
www.hoteldetroyes.com

1,5km

Bienvenue chez Valérie et Thierry Galy
Proches du centre-ville, nous sommes à
quelques minutes seulement des ruelles
pavées, des maisons à pans de bois, des
églises et des musées de la vieille ville.
Ancienne maison bourgeoise restaurée et
aménagée avec soin, notre hôtel est entouré
de jardins et dispose d’un parking fermé.
Lundi : 8h-12h et 16h-21h
Mardi au vendredi : 7h-12h et 16h-21h
Samedi : 8h-12h et 16h-21h
Dimanche et JF : 8h-12h et
18h-20h30

Parking

Restauration

1,3km

3.8 /5

92 avis réels

Close to centre-city, we are only minutes from the
cobbled alleyways, half-timbered houses, churches
and museums of the Old City. A former bourgeois
house carefully restored, our hotel is surrounded by
gardens with a closed car park.

Lundi : 8h00-10h00
Du mardi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
à 500m

77.00€ à 84.00€*

Services
Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

313

UZERCHE

Contact Hôtel Teyssier
05 55 73 10 05

14 chambres 59.00€ à 85.00€*

9.00€*

Rue Pont Turgot - 19140 Uzerche
reservation@hotel-teyssier.com
www.hotel-teyssier.com

Plein centre

1km

4.0 /5

43 avis réels

Bienvenue chez Guillaume Besse
Au cœur d’Uzerche, une cité médiévale
remarquable, au bord de la Vézère, profitez
du charme de nos chambres cosy aménagées
avec goût dans une architecture du XVIIIe.
Les fleurs abondent tant à l’extérieur qu’à
l’intérieur. Notre restaurant vous propose un
cadre magnifique et une cuisine inspirée.
Tous les jours de 14h à 22h

Parking
Restauration
Services

314

In the heart of Uzerche, a remarkable medieval
city, on the banks of the Vezere, enjoy the charm
of our cozy rooms furnished with 18th century style
architecture. Flowers are as plentiful inside as
outside. Our restaurant offers you inspired cuisine
in a magnificent setting.

Du lundi au vendredi : 07h30-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-09h30

pour les Pros
75.00€*

*Voir conditions en page 330

Chez Contact Hôtels,
nous savons vraiment

vous récompenser !

Notre programme de Fidélité Contact & Moi est gratuit, simple
et très très avantageux. Nos points sont valables 3 ans et
nous sommes les seuls en France à vous rembourser CASH !
Our program is free, simple and with many advantages: you get one point per night and
you earn 20€ cash each 6points!
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C’est gratuit !

Devenez membre sans plus attendre !
À la réception de votre hôtel
Ou inscrivez-vous sur

fidelite.contact-hotel.com

*Retrouvez l’ensemble des conditions sur fidelite.contact-hotel.com
Subject to availability. All conditions on fidelite.contact-hotel.com

VALENCE

Contact Hôtel de l'Europe
04 75 82 62 65

26 chambres 61.00€ à 67.00€*

7.50€*

15 avenue Félix Faure - 26000 Valence
hoteleuropevalence@gmail.com
www.hoteleuropevalence.fr

Plein centre

500m

Au cœur d’une ville attachante, à 6 minutes
de la gare, l’Hôtel de l’Europe, climatisé,
insonorisé, avec Wi-Fi gratuit, vous propose
des chambres personnalisées dans un
bâtiment Art Déco. Ouvert tout au long de
l’année sans interruption.

Ouverte 7/7 et 24/24

Parking

Restauration

In the heart of a charming city, 6 minutes from the
train station, the Hotel de l’Europe is air-conditioned
and sound proof, with free Wi-Fi. We offer you rooms
with a personalized touch in an Art Deco building.
We are open all year long without interruption.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h00
Samedi et dimanche : 07h00-09h00

pour les Pros
à 150m

75.00€*

Services
316

3.4 /5

38 avis réels

Bienvenue chez Zack Chenini

*Voir conditions en page 330

VALENCE À 10 KM MONTÉLIER

Contact Hôtel Valéry

04 75 25 07 51

11 chambres 62.00€ à 85.00€*

9.00€*

6 rue des Tilleuls - 26120 Montélier
valery@orange.fr
www.hotelvalery.fr

10km

10km

Bienvenue chez Hélène Mont
Envie de confort, d’accueil, le charme du
bois, pour tous types de séjours avec vue sur
le massif du Vercors : c’est ici. Facile d’accès,
mais en retrait dans le calme du village, il vous
offre de belles et judicieuses prestations,
dont la climatisation, une literie irréprochable,
comme la propreté.
Ouverte 7/7 : 7h-12h et 16h-21h

Parking
Restauration
Services

If you’re after comfort, a warm welcome, appealing
wood and a view of the Vercors Massif, you’ve come
to the right place! Easy to find, but in a calm area of
the village, it offers attractive amenities, including
air conditioning, fine bed linen and an impeccable
standard of cleanliness.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
78.00€*

*Voir conditions en page 330

317

VANNES

Contact Hôtel Anne de Bretagne
02 97 54 22 19

20 chambres 49.00€ à 80.00€*

8.60€*

42 rue Olivier de Clisson - 56000 Vannes
contact@annedebretagne-vannes.com
www.annedebretagne-vannes.com

600m

100m

Facile d’accès, à 5 mn à pied du centreville historique, en proximité immédiate de la
gare : point de départ pour découvrir le Golfe
du Morbihan, vous serez accueilli dans une
ambiance conviviale. Petit-déjeuner généreux,
literie confortable et conseils touristiques pour
passer un excellent séjour.
Lun. au ven. : 7h-12h et 14h-20h
Sam. dim et JF : 8h-12h et 14h-20h
L’hôtel est susceptible de fermer
certains week–ends en basse
saison

Parking
Restauration
Services

318

à 300m

4.3 /5

448 avis réels

Bienvenue chez Hélène et Antoine Auxerré

In the Gulf of Morbihan- a magical place with
varied and unusual landscapes- we offer a stay
only a 5 minute walk from a city-centre that’s rich
in history. Enjoy a warm and friendly atmosphere
as well as an offer for conveniently priced city
transport.

Du lundi au vendredi : 07h00-09h30
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
79.00€ à 85.00€*

*Voir conditions en page 330

VARENNES-SUR-ALLIER

Contact Hôtel Auberge de l'Orisse
04 70 45 05 60

23 chambres 61.00€ à 71.00€*

9.00€*

Route nationale 7 - 03150 Varennes-sur-Allier
lorisse@aubergedelorisse.com
www.aubergedelorisse.com

2km

2km

Entre Moulins-sur-Allier et Vichy, à quelques
minutes du parc d’attractions et animalier Le
Pal et de nombreux sites touristiques, profitez
d’un accueil chaleureux. Terrasse, piscine,
parc avec animaux, restaurant. Formules
autocaristes. Motards bienvenus reçus par
deux motards !
Lun. et ven. : 7h-11h et 16h-21h30
Mardi à jeudi : 7h-21h30
Samedi : 7h30-21h30
Dimanche et jours fériés : 7h30-15h
et 18h-20h

Parking

Restauration

4.0 /5

49 avis réels

Bienvenue chez Rachid et Sabrine Brahmia

Welcome to our hotel situated between Moulinssur-Allier and Vichy, just minutes from the Le Pal
amusement park and petting zoo and several
other tourist sites. We have a terrace, a pool, an
animal park, and a restaurant. Bus driver deals.
Motorcyclists welcome, by two motorcyclists!

Du lundi au vendredi : 06h45-09h30
Samedi et dimanche : 07h00-10h00

pour les Pros
76.00€*

Services
Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

319

VENDÔME

Contact Hôtel Le Capricorne
02 54 80 27 00

29 chambres 75.00€ à 115.00€*

12.00€*

8 boulevard de Trémault - 41100 Vendôme
contact@hotelcapricorne.com
www.hotelcapricorne.fr

1km

En face

L’hôtel restaurant Capricorne, situé à deux
pas du centre historique de Vendôme et à
moins de 30 minutes de Blois en voiture ou
42 minutes de Paris en TGV, vous propose des
chambres au calme sur jardin, équipées du Wi-Fi
et de chaînes étrangères.

Lundi au vendredi : 7h-12h et
16h-21h
Samedi : 8h-12h et 16h-21h
Dimanche et jours fériés : 8h-12h

Parking
Restauration
Services

320

4.1 /5

60 avis réels

Bienvenue chez Marie et Laurent Ciarka

The Capricorn Hotel and Restaurant, only minutes
from the historic centre of Vendome, offers you quiet
rooms with a garden view. Less than 30 minutes
by car from Blois or 42 minutes from Paris by TGV,
they come fully equipped with Wi-Fi, and foreign
channels.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-11h00

pour les Pros
96.90€ à 145.00€*

*Voir conditions en page 330

VICHY

Contact Hôtel Trianon
04 70 97 95 96

20 chambres 54.00€ à 59.00€*
9 rue Desbrest - 03200 Vichy
ct.hotel.trianon@wanadoo.fr
www.hoteltrianon03.com

7.70€*
100m

200m

4.4 /5

116 avis réels

Bienvenue chez Mohamed El Amine Abbes
Situé en plein Vichy, dans une rue calme
et ombragée proche du parc, des sources et
des casinos, vous découvrirez l’architecture
thermale, l’animation des passages, des villas
somptueuses... Nous serons heureux de vous
conseiller pour profiter pleinement de la «Reine
des villes d’eau».
Tous les jours de 7h à 21h
Arrivées tardives : merci de nous
contacter

Parking
Restauration
Services

à 50m

On a calm, shady street situated in Vichy, you’ll
discover thermal baths, animated streets, and
grand villas... Our hotel is close to the park, springs
and casinos. We will be happy to advise you on
how to enjoy au maximum the «Queen of the Water
Cities».

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
77.00€*

*Voir conditions en page 330

321

VIENNE-LE-CHÂTEAU

Contact Hôtel Le Tulipier
03 26 60 69 90

35 chambres 99.00€ à 115.00€*

11.00€*

Rue Saint-Jacques - 51800 Vienne-le-Château
tulipier.le@orange.fr
www.letulipier.com

12km

50km

Notre jeune équipe vous accueille pour vos
séjours dans un cadre exceptionnel en plein
cœur de la Forêt d'Argonne. Le chef vous
propose une cuisine originale, raffinée, mêlant
produits du terroir, gastronomie, servie dans
un décor de boiseries en intérieur ou sur notre
terrasse ouverte sur la forêt.
Ouverte 7/7 et 24/24
De novembre à mars, quelques
weekends fermés
Merci de nous contacter

Parking

Restauration

Our young team are at your service for your stay
in this wonderful setting at the heart of the Forest
of Argonne. The chef offers an original and refined
cuisine combining gastronomic and local products.
The restaurant has an attractive wooden chalet
decor with a terrace overlooking the forest.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
92.00€*

Services
322

4.6 /5

23 avis réels

Bienvenue chez Richard Dogna

*Voir conditions en page 330

VIERZON

Contact Hôtel Arche Hôtel

Autre(s) hôtel(s) au verso

Other hotel(s) on the back

02 48 71 93 10

41 chambres 65.00€ à 75.00€*

9.00€*

Forum République - 13 rue du 11 novembre 1918 - 18100 Vierzon

Plein centre

86 avis réels

Bienvenue chez Nicole et Frédéric Schreiber
De votre fenêtre, profitez d’une vue
exceptionnelle sur le canal de Berry, le pont,
l’église Notre-Dame et les jardins Art Déco.
Notre restaurant, la Grillardine, vous propose
une cuisine traditionnelle soignée dans une
ambiance originale, mélange de modernité et
d’objets insolites.
Ouverte 7/7 et 24/24

Parking

Restauration

800m

4.1 /5

info@arche-hotel.fr
www.arche-hotel.fr

From our window, you will delight in an exceptional
view of the Berry canal, the bridge, the church of
Notre-Dame and the Art Deco Gardens. Our
restaurant, the Grillardine, offers you traditional
cuisine to be enjoyed in a unique setting that is
modern and quirky.

Du lundi au vendredi : 06h45-10h30
Samedi et dimanche : 07h00-10h30

pour les Pros
75.00€ à 85.00€*

Services
Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

323

VIERZON

Contact Hôtel Le Continental
02 48 75 35 22

37 chambres 59.00€ à 75.00€*

9.00€*

104 bis avenue Édouard Vaillant - 18100 Vierzon
info@hotelcontinental18.com
www.hotelcontinental18.com

2km

1,8km

Aux portes de la Sologne, à l’entrée de
Vierzon, nous vous accueillons dans une
ambiance chaleureuse. Wi-Fi gratuit. Aux
alentours, découvrez le musée de l’Ocre,
la forêt domaniale de Vierzon, avec ses
magnifiques territoires de chasse, la piste de
karting, le golf de la Picardière.
Lun. au ven. : 6h30-11h et 16h-24h
Samedi, dimanche et jours fériés :
7h-11h et 16h-24h
Automne et hiver, tous les jours de
7h à 11h et de 16h à 23h.

Parking

Restauration

At the entry way to Solonge and Vierzon, we
will host you in a warm and inviting atmosphere.
We offer free Wi-Fi. In the area, discover the
Ocre Museum, the Vierzon state forest (with its
magnificent hunting territories), a go-carting track,
and golf de la Picardiere.

Du lundi au vendredi : 06h30-09h30
Samedi et dimanche : 07h00-09h30

pour les Pros
75.00€*

Services
324

4.1 /5

240 avis réels

Bienvenue chez Kaushik et Kalpana Pastakia

*Voir conditions en page 330

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

Contact Hôtel Newport

04 74 68 75 59

29 chambres 70.00€ à 85.00€*

12.00€*

610 avenue de l'Europe - 69400 Villefranche-sur-Saône
newport.mdb@orange.fr
www.hotelnewportvillefranche.com

3km

Bienvenue chez Paul Dubost
À la croisée du Beaujolais, des Dombes et
des Monts du Lyonnais, aux portes de Lyon,
un établissement de standing pour hommes
d’affaires et touristes. Cuisine régionale
authentique dans un cadre chaleureux et
contemporain.

Lundi au vendredi : 6h30-12h et
14h-22h
Samedi : 7h-12h et 14h-22h
Dimanche et jours fériés : 7h-12h
et 17h-22h

Parking

Restauration

3km

4.0 /5

79 avis réels

Located at the crossroads between Beaujolais,
the Dombes and the Monts du Lyonnais, near the
entryways to Lyon, there is an establishment of the
highest stthe highest standard for entrepreneurs
and tourists. We offer authentic regional cuisine in
an inviting and contemporary atmosphere.

Du lundi au vendredi : 06h30-09h00
Samedi et dimanche : 07h30-10h30

pour les Pros
92.00€*

Services
Tourisme durable
*Voir conditions en page 330

325

VILLENEUVE-SUR-LOT

Contact Hôtel Les Platanes
05 53 40 11 40

17 chambres 57.00€ à 95.00€*

10.00€*

40 boulevard de la Marine - 47300 Villeneuve-sur-Lot
hoteldesplatanes.47@sfr.fr
www.hotel-les-platanes.com

300m

103 avis réels

Bienvenue chez Joëlle Estada
Joëlle et sa collaboratrice vous accueillent
chaleureusement dans cet hôtel familial
souvent rénové et aux normes d’accessibilité
pour les PMR. Il est situé au cœur d'une bastide
du XIIIe s. dans un quartier calme, à deux pas
de lieux administratifs, culturels, sportifs, de
restaurants et commerces.
Lundi au samedi : 7h-12h et 16h-21h
Dimanche et jours fériés: 8h-12h

Parking
Restauration
Services

326

à 20m

30km

4.3 /5

Joëlle and her collaborator warmly welcome you
to this family hotel, which is often renovated and
meets accessibility standards for disabled people.
It is located in the heart of a 13th century country
house in a quiet area, close to administrative,
cultural, sports, restaurants and shops.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
77.00€ à 90.00€*

*Voir conditions en page 330

VITRY-LE-FRANÇOIS

Contact Hôtel Tambourin
03 26 72 92 92

26 chambres 60.00€ à 70.00€*

9.50€*

1 rue Auguste Choisy - 51300 Vitry-le-François
contact@hotel-tambourin.com
www.hotel-tambourin.fr

500m

2km

Des chambres spacieuses et colorées aux
portes du Lac du Der, le plus grand plan d’eau
artificiel d’Europe (4 800 ha), réputé pour
la pêche, le nautisme et l’observation des
oiseaux migrateurs. Nous sommes à une heure
de la cathédrale de Reims, ville historique aux
accents de champagne.
Lun. au ven. : 7h-12h et 16h-22h30
Samedi : 8h-12h et 16h30-22h30
Dimanche : 8h-12h
Réception ouverte le vendredi
après-midi : 17h à 21h

Parking
Restauration
Services

4.3 /5

273 avis réels

Bienvenue chez Annie et Christian Platteaux

With spacious, colorful rooms located near Der
Lake, the biggest artificial body of water in Europe
(4,800 ha) that is renowned for its fishing, yachting
and migrant bird watching, we are one hour from
the Cathedral of Reims, a historic city that tempts
you with champagne.

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
non disponible

*Voir conditions en page 330

327

VOUGEOT

Contact Hôtel de Vougeot
03 80 62 01 15

16 chambres 69.00€ à 135.00€*

12.00€*

18 rue du Vieux Château - 21640 Vougeot
contact@hotel-vougeot.com
www.hotel-vougeot.com

1km

4.5 /5

107 avis réels

Bienvenue chez Alain Senterre
Hôtel de charme situé entre Dijon et Beaune
sur la Route des Grands Crus. Seize chambres
spacieuses sont réparties dans un écrin de
quiétude et vous offrent une vue unique sur le
Château du Clos de Vougeot et son vignoble,
inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco.
Parking privé surveillé.
Lundi au vendredi : 7h30-20h
Sam., dim. et jours fériés : 8h-20h
Merci de contacter l'hôtel pour une
arrivée en dehors des horaires de
réception

Parking
Restauration
Services

à 300m

A charming hotel situated between Dijon and
Beaune on the "Road of the Great Wines". Sixteen
spacious rooms in a quiet setting that offers you
a unique view of the Château du Clos de Vougeot
and its vineyard. Secure private parking; free Wi-Fi.

Du lundi au vendredi : 07h30-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
84.00€ à 105.00€*

Tourisme durable
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*Voir conditions en page 330

YVETOT

Contact Hôtel du Havre - l'OH
02 35 95 16 77

21 chambres 60.00€ à 116.00€*

12.50€*

2 rue Guy de Maupassant - 76190 Yvetot
contact@hotel-du-havre.fr
www.hotelduhavre.fr

Plein centre

500m

Deux hôtels charmants, en centre ville,
proches de la gare. L’un avec restaurant et
brasserie, face à la poste ; l’autre, doté de
neuf chambres pour 2 à 4 personnes, dont
une labellisée Tourisme & Handicap.
Après avoir dégusté le bouribou, la souris
d’agneau, en route pour Fécamp ou Etretat !
Ouverte 7/7 et 24/24

Parking
Restauration
Services

3.9 /5

61 avis réels

Bienvenue chez Patricia et Hervé Maitre

Located in centre-city, we have two charming
hotels near the train station. One faces the post,
it has a restaurant & brasserie; the other has 9
rooms for 2-4 persons each and has a Tourism and
Handicap certification.After tasting the bouribou,
the lamb mouse, be on your way to Fécamp or
Étretat!

Du lundi au vendredi : 07h00-10h00
Samedi et dimanche : 08h00-10h00

pour les Pros
88.00€ à 95.50€*

*Voir conditions en page 330
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Les tarifs

Les tarifs, indiqués dans ce présent guide, sont donnés à titre indicatif et
sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Ils peuvent être majorés
d’une taxe de séjour (par personne et par jour).

Chambres

Les tarifs correspondent au tarif minimal
d’une chambre simple (1 personne) et maximal
d’une chambre double (2 personnes), hors
évènements ou manifestations. N’hésitez
pas à contacter l’hôtelier ou consultez les
tarifs sur www.contact-hotel.com

Soirée étape

Spécialement conçu pour vos déplacements
professionnels, ce forfait est réservé aux
professionnels qui sillonnent la France,
sous réserve de disponibilités et si le forfait
« soirée étape » est proposé par l’hôtel.
Les tarifs de ce guide correspondent aux
tarifs minimal et maximal d’une soirée étape
appliqués durant l’année. Ce tarif comprend :
une chambre 1 personne, un petit-déjeuner
et un dîner (hors supplément). Lors de
votre réservation auprès de votre hôtelier,
n’oubliez pas de préciser que vous souhaitez
bénéficier de ce forfait. Il est cumulable avec
les avantages du programme de fidélité.

Petit-déjeuner

Tarif minimal d’un petit-déjeuner pour une
personne.

Les horaires

Avec la crise du Covid-19, nous vous
conseillons de contacter l’hôtel. Les
horaires d’ouverture de la réception et de
l’hôtel sont susceptibles de changer. Pour
plus d’informations, merci de contacter
l’établissement.
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THE RATES
The rates indicated in this guide are
for informational purposes and are
subject to change without notice.
In certain cities, the price listed is
augmented by a tourism tax (per
person per night).
Rooms:
The rates correspond to the
minimum rate of a single room (one
person) and the maximum rate of a
double room (2 persons), excluding
events or demonstrations. For more
information, do not hesitate to
contact the hotelier directly or to
consult the rates at www.contacthotel.com
Commercial packages:
The rates correspond to the minimum
rate of a commercial package: a one
person room, one breakfast and one
dinner (drinks not included). This
deal is reserved for professionals
during their business trips, subject
to availability and if the «evening
section» is offered by the hotel.
Breakfast:
Minimum rate of a breakfast for one
person.

OPENING HOURS
The reception and hotel opening
hours are subject to change. For
more information, please contact
the establishment.

Conditions diverses
Le programme de fidélité

Deux types de Comptes sont proposés :
1. Le compte TOURISME : au bout de 6 points cumulés, le Membre
est remboursé 20 € qu’il ait acquis les points dans un ou plusieurs
établissements.
2. Le compte PRO : au bout de 12 points cumulés dans un seul
établissement, le Membre peut être remboursé 40 € ou choisir de faire
un second établissement pour obtenir un remboursement supérieur.
Les points sont valables uniquement pour des réservations
effectuées en direct à l’hôtel ou sur www.contact-hotel.com (hors tarifs
promotionnels). La durée de validité du point est de trois ans. Toutes
les conditions (CGU) sur fidelite.contact-hotel.com

Remboursement 10x la différence

Si, après avoir réservé votre chambre sur le site Internet www.contacthotel.com, vous trouvez dans l’heure suivant votre réservation, une offre
identique pour la même réservation à un tarif inférieur réservable sur
un autre site Internet, nous nous engageons à vous rembourser 10 fois
la différence en bons d’achat. Retrouvez l’ensemble des conditions sur

10x.contact-hotel.com

Mentions légales
Legal Notices

Contact Hôtels - Association loi 1901
2, rue de Preize - 10000 Troyes
SIRET 407 535 137 00068
Coordination : Contact Hôtels
Crédit photo : Contact Hôtels, fotolia.com

Contact Hotels - Association loi 1901
2, rue de Preize - 10000 Troyes
SIRET 407 535 137 00068
Coordination: Contact Hôtels
Photo credit: Contact Hôtels, fotolia.com

Brochure imprimée sur du papier FSC, pour une
gestion durable, à 60 000 exemplaires par Quad
Graphics. Janvier 2021 - Conception graphique :
clement-mouchet.fr

60,000 brochures were printed by Quad Graphics.
January 2021 - Graphic design: clement-mouchet.fr

© Contact Hôtels – Toute reproduction, même
partielle de ce guide est interdite sans autorisation
écrite. L’ensemble des informations contenues dans
cette brochure est fourni dans l’état. Contact Hôtel
n’est responsable, ni de l’exactitude, ni des erreurs,
ni des omissions contenues sur cette brochure.
Les tarifs et les informations sont à titre indicatif
et susceptibles de modification sans préavis. Les
conditions générales de vente et d’annulation sont
propres à chaque hôtel.

© Contact Hôtels - Any reproduction of this
guide, even partial, is forbidden without written
authorization. All the information contained in this
brochure is supplied by the state. Contact Hotel is
not responsible for any specifics, errors, or omissions
contained in this brochure. The rates and the
informations are for informational purposes and are
subject to change without
notice. General sales and
cancellation terms are
applicable at each hotel.
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Nos hôtels par villes
City index
A

Abbeville
Agen
Agencourt

23
231

Annecy
Annemasse
Arbigny

89

Cavaillon

90

Bellignat
Benouville

236

Cerizay

91

80-81

Chagny

92
193

57

Chaintré
Challans

93

26

Béthune

59

Challes-les-Eaux

96

27

Bèze

60

Châlons-en-Champagne

95

Alençon

Angoulême

Caunes Minervois

56

58

25

Angers

55

Belleville

Besançon

24

Albi

Amilly

Bellegarde

Bergerac

Aix-les-Bains

Amiens

207

Béziers

61

Chalon-sur-Saône

28

Biarritz

62

Chamarandes

29

Bislée

30-31
32
247

Blois
Bordeaux
Bort-les-Orgues

284
63 à 65
66-67
68

Chambéry
Champagnole
Chassagny
Château-Gontier

Arles

33

Boulogne-Billancourt

Arras

34

Boulogne-sur-Mer

69

Châtelaillon-Plage

Aubusson

35

Bourbonne-les-Bains

70

Châtillon-sur-Seine

Auch

36

Bourg-en-Bresse

Aumale

37

Auray

38

Aurillac

39

Autun

40

Auxerre

41

Avignon

42-43

Avranches

B

332

22

44

239

Châteauroux

94
102
96
97
140
98
99
100
101

71

Chaumont

Bourg-Saint-Maurice

72

Chavelot

Brest

73

Cherbourg

Briançon

74

Chinon

Brienne-le-Château

75

Clamecy

107

Briey

76

Cléon

108

77

Clermont-Ferrand

110-111

Colmar

112-113

Brive-la-Gaillarde
Bron

C

192

Bagnoles-de-l’Orne

45

Caen

Banassac-Canilhac

46

Cagnes-sur-Mer

Bar-sur-Seine

47

Cailly-sur-Eure

83

Baudricourt

48

Cambo-les-Bains

50

Baume-les-Dames

49

Canet-en-Roussillon

84

Bayonne

50

78 à 81
82

127
104-105
106

Combourg

114

Compiègne

115

Coutances

116

Crac’h

38

Créon
Custines

Cannes

85

Beaugency

51

Cap d’Agde

86

Beaulieu-sur-Dordogne

52

Capdenac-Gare

Beaumont-sur-Sarthe

53

Carcassonne

87

Digne-les-Bains

Beignon

54

Castelnaudary

88

Dijon

133

102-103

D

67
220

Deauville

117

Dieppe

118
119
120-121

Dinan

122

Honfleur

149

Linthes

Dinard

123

Houdan

150

Loches-sur-Ource

Dizy

125

Huttenheim

151

Longpont

Dunkerque

124

Hyèvre-Paroisse

49

Lons

E

Épagny
Épernay

31
125

Épinal

126-127

Épône

197

Éragny

128

Étretat

129

Étupes

209

Évian-les-Bains

130

F

Fagnières

95

Fenay

131

Feurs

132

Figeac

133

Fontenay-le-Comte

134

Fougères

135

Fréjus

136

Friville-Escarbotin
Frontignan

G

Gap

137
296

138

Gien

139

Givors

140

Gouvieux

141

Gramat

142

Grandvillers

143

Granzay-Gript

227

Graveson

144

Grenoble

145

Gueugnon

146

Guingamp

147

H

Halluin

177

I

289

Île d’Oléron
Illkirch-Graffenstaden

152

Isigny-sur-Mer

153

J

311

Joué-Lès-Tours

297
47
299
241
188-189

Lons-le-Saunier

190

Lorient
Lunel

191

Lyon

192

M

Mâcon

193

Magnanville

196

Mandelieu-La-Napoule

L

La Chaussée-Saint-Victor

64

85
194

Manosque

195 à 197

La Ciotat

154

Mantes-la-Jolie

La Cluse-et-Mijoux

248

Mantry

La Flèche

155

Marcq-en-Baroeul

La Penne-sur-Huveaune

199

Marseille

La Rivière-Saint-Sauveur

149

Martigues

La Roche-sur-Foron

156

Marvejols

201

La Roche-sur-Yon

157

Matignon

202

Labarthe-Inard

277

Mauguio

Lacapelle-Viescamp

158

Mers-les-Bains

Laissac

159

Lamballe

160

Lannion

161

Laval

162

Le Havre

163

Le Mans

164-165

Le Muy

166

Le Puy-en-Velay

167

Le Tilleul

129

Le Touquet-Paris-Plage

168

Le Val-Saint-Père

44

Le Verdon-sur-Mer

169

Le Veurdre

170

Les Angles

43

Lesparre-Médoc
L’Horme
Ligny-en-Barrois

Haute-Goulaine

223

Lille

Hazebrouck

148

Limoges

171
270
172
174 à 177
178

189
175
198-199
200

215
203

Metz

204

Montagnac

206
71

Montagnat

207

Montargis
Montbéliard

208-209

Montbrison

210-211
205

Mont-de-Marsan

317

Montélier

212-213

Montélimar
Montliot-et-Courcelles

101

Montluçon

214

Montpellier

215

Montrond-les-Bains
Morlaix
Mulhouse

N

Nancy
Nantes

211
216
218-219

220
221 à 223
333

Narbonne

224

Reilhac

263

Sizun

298

Nevers

225

Roussillon

264

Soissons

299

Royan

265

Solliès-Pont

307

Ruaudin

165

Stenay

300

226-227

Niort
Nogaro en Armagnac

228

Nogent-le-Rotrou

229

Noyelles-Godault

230
231

Nuits-Saint-Georges

O

232

Saint-Claude
Saint-Cloud

Orcines

111

Orléans

234-235

Orvault

222

Oyonnax

236

Peyrehorade

270
271
240

Saint-Dizier

272

Sainte-Mère-Église

290

Saintes

292-293
273

Saint-Etienne

274

Saint-Flour
237
238 à 240
241

Pau
Perpignan

268-269

Saint-Chamond
233

Paris

242-243
244

Saint-Gaudens

276-277

Saint-Gervais-la-Forêt

65

Saint-Jacques-de-la-Lande 257
Saint-Jean-de-Monts
Saint-Léger-sous-Brienne

278
75

Planchez

245

Saint-Leu-d’Esserent

279

Poitiers

246

Saint-Lô

280

Pontarlier

248

Saint-Lys

281

Pontaubert

249

Saint-Malo

282

Pont-de-Vaux

247

Saint-Marcellin

283

Pont-l’Évêque

117

Saint-Mihiel

284

Saint-Nicolas-de-Redon

285

Saint-Omer

286

Saint-Pierre-du-Mont

205

Saint-Pol-de-Léon

287

Saint-Quentin

288

Pornichet

250

Pouancé

251

Q

Quimper

R

252

Reims

254-255

Rennes

256-257

Saint-Rémy
Saint-Trojan-les-Bains
(Île d’Oléron)

94
289

Riom

258

Salon-de-Provence

294

Rochefort-sur-Mer

259

Sarreguemines

295

Rodez

260

152 et 301

T

121

Talant

302

Tarbes
Thionville

303

Thouars

304
115

Thourotte

305

Tonnerre
Toulon

306-307

Toulouse

308-309
310-311

Tours

24

Tresserve

312-313

Troyes

U

314

Uzerche

V

Valence

316-317

Vannes

318

Varennes-sur-Allier

319

Varennes-Vauzelles

225

Vendôme

320

Vichy

321

Vienne-le-Château

322

Vierzon

323-324

Villefranche-sur-Saône

325

Villeneuve-d’Ascq

176

Villeneuve-sur-Lot

326

Vinassan

224

Vitry-le-François

327

Vougeot

328

W

Semoutiers

103

Wasselonne

301

Romans-sur-Isère

261

Sète

296

Wittenheim

219

Rouffach

262

Seyssinet-Pariset

145

Sézanne

297

Rouffignac-Saint-Cernin-de334

Saint-Brieuc

Orchies

P

266

Saint-Brevin-les-Pins

Orange

Paray-le-Monial

Strasbourg

S

Y

Yvetot
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Carte-cadeau Contact Hôtels

Offrez le meilleur de nos hôtels
Contact Hôtels gift card, offer the best of our hotels

Frais d
e

offerptosrt
Free de
li

very

Vous recherchez une idée originale ?
Vous voulez faire plaisir ? Offrez une
carte-cadeau Contact Hôtels, ajoutez-y
un message personnel et nous nous
chargeons de transmettre votre
cadeau à son bénéficiaire ! Valable
dans nos 300 hôtels, mais aussi dans
les restaurants, les spas…
Looking for an original idea ? Want to please
someone? Give a Contact Hôtels Gift Card. Add a
personal message and we will send your gift to the
recipient! Valid in the Group’s 300 hotels, and also in
restaurants, spas…

Les cartes cadeaux sont valables

dans tous nos hôtels !
Gift cards are valid in all our hotels!

Profitez-en maintenant !

Commandez sur
Place your order

boutique.contact-hotel.com

Nos hôtels par régions
Region index

01

Bourg-en-Bresse
Pont-de-Vaux

247

Le Veurdre

170

Montluçon

214

Varennes-sur-Allier

319

Vichy

321

Aurillac

39

Lacapelle-Viescamp

158

Saint-Flour

274

26

Montélimar
Romans-sur-Isère
Valence

38

212-213
261
316-317

Grenoble

145

Roussillon

264

Saint-Marcellin

283

42

Feurs
Montbrison

132
210-211

Saint-Chamond

270

Saint-Etienne

273

43

Le Puy-en-Velay

63

Clermont-Ferrand
Riom

69

Belleville

336

71
236

15

24

Aix-les-Bains

Oyonnax

03

Paray-le-Monial

73

AuvergneRhône-Alpes

167
110-111
258
56

Bourg-Saint-Maurice

72

Chambéry

96

74

30-31

Annecy

32

Annemasse
Évian-les-Bains

130

La Roche-sur-Foron

156

BourgogneFranche-Comté
21

Bèze
Châtillon-sur-Seine
Dijon
Fenay
Nuits-Saint-Georges
Vougeot

25

60
101
120-121
131
231
328
49
58

39

Champagnole
Lons-le-Saunier

Pontaubert

249

Tonnerre

305

Bretagne
22

Dinan

122

Guingamp

147

Lamballe

160

Matignon

Besançon
Pontarlier

41

Auxerre

161

Lannion

Baume-les-Dames
Montbéliard

237

89

208-209
248

Saint-Brieuc

188-189

268-269

29

73

Brest

216

Morlaix
Quimper

252

Saint-Pol-de-Léon

287

Sizun

298

35

Combourg

114

Dinard

123
135

Fougères
Rennes
Saint-Malo

97

202

256-257
282

56

38

Auray

54

271

Beignon
Lorient

190

Clamecy

107

Vannes

318

Nevers

225

Planchez

245

Saint-Claude

58

71

Centre-Val de Loire
18

Autun

40

Vierzon

Chagny

92

28

94

Givors

140

Chalon-sur-Saône

Lyon

192

Gueugnon

146

Villefranche-sur-Saône

325

Mâcon

193

Nogent-le-Rotrou

36

Châteauroux

323-324
229
99

Strasbourg

37

106

Chinon
Tours

41

Blois

310-311

63 à 65

320

45

51

Beaugency

139

Gien

207

Montargis

234-235

10

47

Bar-sur-Seine

75

Brienne-le-Château

51

312-313

Châlons-en-Champagne
Épernay
Reims

95
125

254-255

Sézanne

297

Vienne-le-Château

322

Vitry-le-François

327

52

Bourbonne-les-Bains
Chaumont
Saint-Dizier

54

Briey
Nancy

55

Ligny-en-Barrois

70
102-103
272
76
220
172

Saint-Mihiel

284

Stenay

300

57

Metz

204

Sarreguemines

295

Thionville

303

67

218-219
262

Rouffach

48
126-127

Épinal

143

Grandvillers

Saint-Quentin

288

Soissons

299

59

151

Illkirch-Graffenstaden

152

148

Hazebrouck

174 à 177

Orchies

60

233

Compiègne

115

Gouvieux

141

Saint-Leu-d’Esserent

62

279

Arras

34

Béthune

59

Boulogne-sur-Mer

69

Le Touquet-Paris-Plage

168

Noyelles-Godault

230

Saint-Omer

286

Abbeville
Amiens
Friville-Escarbotin
Mers-les-Bains

22
27
137
203

Île-de-France
75

Paris

Huttenheim

124

Dunkerque

80

78

Houdan

92

238
150

195 à 197

Boulogne-Billancourt

239

Saint-Cloud

240

95

128

Normandie
14

Caen

Hauts-de-France

Lille

Mantes-la-Jolie

Éragny

88

Baudricourt

02

Grand-Est

Troyes

112-113

Colmar
Mulhouse

Vendôme

Orléans

152 et 301

68

78 à 81

Deauville

117

Honfleur

149

Isigny-sur-Mer

153

27

83

Cailly-sur-Eure

50

Avranches

44

Cherbourg

104-105
116

Coutances
Sainte-Mère-Église

290

Saint-Lô

280

61

Alençon

26

Bagnoles-de-l’Orne

45

76

37

Aumale
Cléon

108

Dieppe

118

Étretat

129

Le Havre

163

Yvetot

329

Nouvelle-Aquitaine
16

Angoulême

17

29

Châtelaillon-Plage

100

Rochefort-sur-Mer

259

Royan
Saintes
Saint-Trojan-les-Bains
(Île d’Oléron)

265
292-293
289

19

260

Rodez

30

Beaulieu-sur-Dordogne

52

Bort-les-Orgues

68

Bellegarde

55

77

Les Angles

43

Brive-la-Gaillarde
Uzerche

23

Aubusson

24

Bergerac

314

57

Rouffignac-Saint-Cernin-deReilhac
263

33

Bordeaux
Le Verdon-sur-Mer
Lesparre-Médoc

40

66-67
169
171

Mont-de-Marsan

205

Peyrehorade

244

47

Agen
Villeneuve-sur-Lot

64

23
326

Bayonne

50

Biarritz

62

Pau

79

Cerizay
Niort
Thouars

86

Poitiers

87

Limoges

241
91
226-227
304
246
178

Occitanie
11

87
88

12

Laissac

281
308-309

89
224

34

228
61

Béziers
Cap d’Agde

86

Lunel

191
206

Montagnac

215

Montpellier

296

Sète

46

Gramat

142

Figeac

133

48

46

Banassac-Canilhac

201

Marvejols

65

302

Tarbes

84

Canet-en-Roussillon

242-243

81

25

Albi

Pays de la Loire
221 à 223

Pornichet

250

Saint-Brevin-les-Pins

266

Saint-Nicolas-de-Redon 285

Pouancé

28
251

53
155

La Flèche

164-165

Le Mans

85

93
134

Fontenay-le-Comte
La Roche-sur-Yon

157

Saint-Jean-de-Monts

278

Provence-AlpesCôte d’Azur
04

Digne-les-Bains
Manosque

05

Briançon
Gap

06

119
194
74
138

Cagnes-sur-Mer

82

Cannes

85

13

Arles
Graveson

66

Angers
159

36

Nogaro en Armagnac

49

72

Challans

32

Auch

Nantes

Castelnaudary
Narbonne

276-277

Toulouse

Perpignan

98
162

Laval
Beaumont-sur-Sarthe

Saint-Lys

44

Carcassonne
Caunes Minervois

31

Saint-Gaudens
35

53

Château-Gontier

33
144

La Ciotat

154

Marseille

198-199

Martigues

200

Salon-de-Provence

294

83

Fréjus

136

Le Muy

166

Toulon

306-307

84

Avignon

42

Cavaillon

90

Orange

232

