Rouen Normandie
Tourisme & congrès

MERCURE ROUEN CENTRE CHAMP DE MARS**** ACCOR
www.mercure-rouen-champ-de-mars.com

12, avenue Aristide Briand 76000 ROUEN
02 35 52 42 32
h1273@accor.com

L’hôtel Mercure Rouen Centre Champ de Mars, une référence et
des services de haute tenue dans une ville exceptionnelle :
Rouen. Au pied de l'esplanade du Champ de Mars et de sa place
avec son grand marché, à 5-10 min à pied de l’Aître Saint Maclou,
de la fameuse Cathédrale de Rouen, du centre-ville historique
piétonnier avec son Gros Horloge et ses maisons à colombages,
de l’Historial Jeanne d’Arc, nous organisons tous types de séjours,
de séminaires, de réceptions professionnelles ou privées. 14
salles de réunion ou banqueting sont à votre disposition avec tout
le matériel nécessaire et l’internet wifi offert dans tout l’hôtel.
Déposez votre voiture dans notre grand parking couvert et fermé,
relaxez-vous dans notre espace forme avec le sauna et le
hammam puis laissez-vous emporter dans une belle promenade
pour flâner ou profiter des magasins de Rouen.

Jours et horaires d'ouverture
Horaires d'ouvertures générales
Lundi : 24h/24
Mardi : 24h/24
Mercredi : 24h/24
Jeudi : 24h/24
Vendredi : 24h/24
Samedi : 24h/24
Dimanche : 24h/24

Acces transport

Tarifs
Petit-déjeuner : 17,90€
Chambre simple : 69€ à 290€
Chambre double : 69€ à 300€
Supplément animal : 15€
Taxe de séjour / nuit / personne
Tarif parking / Garage : 0,70€ /h

Avantage Pass en Liberté
Aucune offre disponible

Labels

•Accueil Vélo

Mode de paiement

Services et équipements

• Room service

• Service de blanchisserie

• Wifi gratuit

• Parking

• Climatisation / Air conditionné

• Accessible aux handicapés

• Animaux admis

• Service de restauration

• Espace Fitness & Bien-être

• Salle de réunion

• Terrasse

• Ascenseur

• Bar

• Chauffe-biberons

• Micro-ondes

• Lit bébé

• Baignoire bébé

• Bain

• Accessible aux handicapés

• Plateau de courtoisie

• Sèche-cheveux

• Bouilloire

• Coffre fort

• Wifi

• TV

• Climatisation

• Mini bar

• Douche

• anglais

• espagnol

• italien

• portugais
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