Rouen Normandie
Tourisme & congrès

LA MAISON
https://chambredhoterouenlamaison.fr/

82, boulevard de l'Europe 76100 ROUEN
09 54 78 09 56
fontaine.franck@wanadoo.fr

Vous accueillir : une idée, un projet, la famille et les amis pour
l’accomplir. Tourisme ou travail, venez vous reposer dans l’une
des confortables chambres que « la maison » vous propose et tout
cela au milieu d’un écrin de verdure. Quatre chambres rénovées
dans un esprit zen et de bien être : Chambre «Digue» : 150€,
Suite de 35 m2 avec vue sur le jardin et un salon permettant de se
relaxer ou de préparer la visite de Rouen ou la suite de son
voyage. Chambre «Cocoon» : 140€ magnifique chambre de 22m2
avec son espace détente salon. Vue sur le jardin. Chambre
«Manor House» : 130€ chambre de 16m2 très calme avec vue sur
la cour arborée et une partie de l'ancienne abbaye "hors le pont".
Chambre "Nicolas" : entre 120€ - 20m2, chambre avec vue sur la
petite cour arborée et l'ancien couvent des Bénédictes Hors le
Pont. Laissez votre voiture dans la propriété et visitez sereinement
le centre historique de Rouen à moins de 5 mn en prenant le
Métro à 150 m. Notre jardin a reçu en 2016 le 3ème Prix des
jardins particuliers de plus de 500 m2. Victoire de Bronze en 2018

Jours et horaires d'ouverture

Tarifs

Autres
Fermeture annuelle : non

Chambre simple : 120€ à 150€
Chambre double : 120€ à 150€
Lit supplémentaire : 40€
Table d'hôtes : non

Acces transport

Avantage Pass en Liberté

Technopole - station Honoré de Balzac

Aucune offre disponible

Technopole - station Honoré de Balzac

Loisirs
Aucun loisir disponible

Labels

•Clévacances 3 clés

•Accueil Vélo

Mode de paiement

Services et équipements

• Wifi gratuit

• Parking

• Non fumeur

• anglais

• Terrasse

• Jardin
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