Rouen Normandie
Tourisme & congrès

LA MUSICALE
6 bis, rue Edouard Adam 76000 ROUEN
06 75 74 69 77
sophie.crouvezier@gmail.com

À 3 minutes du centre ville et 15 minutes de la gare de Rouen à
pied, « la Musicale » est située dans le quartier de La Croix de
Pierre, l'un des plus anciens et des plus animés de Rouen. Les
chambres d’hôtes, totalement refaites à neuf, ont gardé le charme
de l’ancien chiné avec cependant une touche de contemporain.
Chaque chambre possède un grand lit et une salle de bain
privative avec grande douche et WC. Le petit-déjeuner
entièrement composé de produits locaux et biologiques sera servi
sur la terrasse plein sud ou sur la grande table dans le loft
aménagé. Les propriétaires se feront un plaisir de préparer avec
vous votre séjour à tout moment. Chacune des chambres est
décorée avec des œuvres d'artistes contemporains toujours en
connexion avec la galerie d'art "La Plateforme6bis" située en
RDC. Prestations disponible : cours de français dispensés par la
propriétaire enseignante certifiée Français Langue Étrangère,
visite guidée de Rouen et organisation de journées découverte
des alentours et de Paris. « La Musicale » est un lieu idéal pour
visiter la région et parler musique !

Jours et horaires d'ouverture

Tarifs
Petit-déjeuner : inclus
Chambre simple : 82€
Chambre double : 92€
Tarif parking / Garage : 6€/jour
Table d'hôtes : 39€ uniquement sur
réservation ( Cuisine familiale,
végétarienne ou non, produits locaux
et biologiques)
Assiette gourmande : 20€
Chambre Triple : 79€ à 89€

Acces transport

Avantage Pass en Liberté
Aucune offre disponible

Loisirs
Aucun loisir disponible

Labels
Aucun label disponible

Mode de paiement

Services et équipements

• Wifi gratuit

• Parking

• Animaux non admis

• Terrasse

• Bar

• Linge de maison fourni

• Linge de toilette fourni

• Salon de jardin

• Barbecue

• Plateau de courtoisie

• Sèche-cheveux

• Bouilloire

• WC

• Douche

• anglais
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