Rouen Normandie
Tourisme & congrès

RADISSON BLU HÔTEL ROUEN CENTRE ****

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radis

6-8, rue du Donjon 76000 ROUEN
02 77 64 57 57
info.rouen@radissonblu.com

Profitez d'un séjour confortable et d'équipements de première
classe. Le Radisson Blu Hotel Rouen Centre dispose de 93
chambres et suites, chacune meublée dans le soucis du confort.
Une option parfaite pour les voyageurs d'affaires et les vacanciers,
séjourner ici ne fera qu'améliorer votre séjour dans cette
charmante ville. Situé en face de la Tour de Jeanne d’Arc dans le
centre historique, une courte promenade vous mènera à de
nombreux autres monuments célèbres de Rouen, tels que la
cathédrale Notre-Dame et le célèbre Gros-Horloge. Vous
organisez un événement privé ou professionnel ? Notre
établissement est également un excellent lieu évènementiel :
s'étendant sur plus de 300 m², le cadre idéal pour les réunions
d'affaires et les séminaires ainsi que pour les cocktails et les fêtes
privées. Nos six salles de réunion entièrement équipées mettent
l'accent sur la polyvalence et peuvent accueillir jusqu'à 150
personnes. Le Radisson Blu Hotel Rouen Centre séduira
également votre palais et vous fera découvrir la cuisine locale.
Dégustez une sélection de plats préparés avec des ingrédients
frais et locaux au restaurant "Le Jehanne".

Jours et horaires d'ouverture

Acces transport
Station Gare - Rue verte
Station Gare - Rue verte

Loisirs
Aucun loisir disponible

Labels
Aucun label disponible

Tarifs

Mode de paiement

Chambre simple : 107€ à 280€
Chambre double : 107€ à 280€

Aucun mode de paiement disponible

Avantage Pass en Liberté
Aucune offre disponible

Services et équipements

• Room service

• Service de bagagerie

• Non fumeur

• Wifi

• Parking

• Accessible aux handicapés

• Service de restauration

• Espace Fitness & Bien-être

• Accepte les groupes

• Salle de réunion

• Terrasse

• Ascenseur

• Bar

• Wifi

• TV

• Non fumeur

• Accessible aux handicapés

• Plateau de courtoisie

• Sèche-cheveux

• Bouilloire

• anglais
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