Monsieur et Madame PUGNAT Quartier des quatrans 29 rue Gémare 14000 CAEN
Tel : 02.31.86.22.26 - Fax : 02.31.86.35.14
E-mail : info@le-dauphin-normandie.com
Web : www.le-dauphin-normandie.com

Près du Château et des Abbayes, cet ancien prieuré séduit par son atmosphère chaleureuse.
Hôtel de charme sur Caen Centre.
Un hôtel convivial mis en valeur par la vieille pierre laissée nue et le plaisir du palais qui
découvre les saveurs de la gastronomie normande.
Chambres élégamment décorées et personnalisées.
Libre accès WIFI

Restaurant :
- "Carte gastronomique" à base de produits régionaux.
- Salons privés 12 - 35 personnes.
- Grande salle de 45 personnes.
- Produits maison : Viennoiseries - Confitures- ...
- Belle cave à vin.

Hôtel :
- 37 Chambres dont 5 suites.

HOTEL LE DAUPHIN
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Tarifs :

Formule chambre single + petit déjeuner par nuit :

70 euros

A 100 mètres de la ligne de tram

HOTEL LE DAUPHIN
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Chers résidents,
C’est avec plaisir que nous vous suggérons de profiter de notre espace bien-être :

C’est . . .
Un cadre idéal en plein cœur de Caen
Un espace bien être pour se ressourcer
Une expérience unique à vivre seul ou à partager, entre amis, entre collègues

C’est également . . .
Un bassin « Biotonic » avec une eau à
31°C équipé :
- d’une nage à contre courant
- de jets hydro massant
- d’une cascade d’eau
Un hammam en mosaïque
Un sauna sec
Une salle fitness (libre accès)

Renseignements et réservation à la réception de l’hôtel
(accès interdit aux enfants de moins de 12 ans et aux mineurs de 12 à 18 ans non
accompagnés d’un adulte) pour un montant de 15 euros l’entrée par personne

------------------------------------------------------------------------------------------------Morgane PIGNET Diplômée de l’Ecole supérieure d’Ostéopathie de Paris en 6 ans.
Ostéopathe Aquatique
En prévention ou en curatif je vous propose un traitement ostéopathique
aquatique en vue de vous soulager (maux de tête, maux de ventre, maux
de dos …)
« L’Ostéopathie aquatique est une nouvelle adaptation de l’Ostéopathie traditionnelle en milieu
aquatique, en eau chaude, à la température du corps.
Le patient est placé sur des flotteurs à la nuque et aux chevilles, qui le maintiennent confortablement
en immersion partielle.
Il se relaxe et se laisse aller pendant que l’Ostéopathe lui aussi dans l’eau effectue le traitement
ostéopathique »

Consultation sur RDV au 06 44 24 29 04
Prix de la consultation : 75€ Durée : 30 minutes Entrée au SPA du Prieuré incluse

HOTEL LE DAUPHIN
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Plan d’accès :

HOTEL LE DAUPHIN
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HOTEL SAINT ETIENNE
Hôtel SAINT ETIENNE
2 rue de l’Académie – 14000 CAEN
02 31 86 35 82 – fax 02 31 85 57 69
contact@hotel-saint-etienne.com
Petit hôtel de charme au centre du vieux Caen. Vous apprécierez son charme et sa proximité du centre ville.

Les Chambres
Autour de boiseries anciennes, retrouvez tout le charme des chambres d’antan avec le confort d’aujourd’hui.

Tarifs préférentiels pour l’Université
Chambre individuelle petit déjeuner compris
Chambre double petit déjeuner compris
A 600-700 mètres de la ligne de tram

HOTEL SAINT ETIENNE

2, rue de l’Académie 14000 Caen

44 euros
57 euros

Plan de situation

HOTEL SAINT ETIENNE

2, rue de l’Académie 14000 Caen

HOTEL BERNIERES
Hôtel BERNIERES
50 rue de Bernières – 14000 CAEN
02 31 86 01 26 – fax 02 31 86 51 76
hotelbernieres@wanadoo.fr
L’Hôtel Bernières met à votre disposition 17 chambres entièrement rénovées et insonorisées.

Tarifs 2012
Chambre individuelle petit déjeuner compris
Chambre double petit déjeuner compris

48 euros
56 euros

Tarifs préférentiels université : 45 euros petit déjeuner inclus

A quelques dizaines de mètres de la ligne de tram

Plan de situation
Sortie n°3 b direction Centre Ville, contourner le Château, 4è rue à gauche au pied du Château.

HOTEL BERNIERES 50, rue de Bernières 14000 Caen

HOTEL BRISTOL
L'Hôtel BRISTOL est situé en centre ville à proximité de la Gare SNCF, de l'hippodrome, du Théâtre, du Centre de
Congrès, de la Piscine et du Centre Ville. Il est équipé d'un ascenseur et dispose d'un parking gratuit.
•
•

Tel : 02 31 84 59 76
Fax : 02 31 52 29 28

Les Chambres
Hôtel de 24 chambres entièrement rénovées et insonorisées,toutes équipées de douches et WC ou bain et WC, sèche
cheveux. Toutes les chambres sont équipées de téléphone avec ligne directe et possibilité de connexion internet, télévision
(Canal + et Canal Satellite), réveil automatique.

Plan de situation
Par le périphérique Nord,
prendre la sortie N°2 : Montalivet. Suivre le cours Montalivet jusqu’au bout. Aux derniers feux, tourner à droite en
passant sur le Pont Vendoeuvre puis prendre la première rue à gauche (Quai de Juillet, puis Promenade de Sévigné)
tourner à droite (rue A. Leduc) et enfin Pl. Mal Foch prendre la première rue à droite.
Par le Centre ville,
suivre la rue Saint Jean et tourner à droite aux feux à l’angle des rues du Havre et de Verdun (dir. Place Foch Hippodrome), Pl. Foch tourner autour de l’obélisque et prendre rue du 11 novembre.

Tarifs
Chambre individuelle avec douche et wc petit déjeuner compris
A 200 mètres environ de la ligne de tram

HOTEL BRISTOL 31, rue du 11 novembre 14000 Caen

82 €

Bonjour,
Suite à votre demande, nous avons le plaisir de vous communiquer ci-après notre meilleure proposition
tarifaire, pour le colloque universitaire que vous organisez du mercredi 7 au samedi 10 novembre prochain.
Notre proposition porte sur un tarif net, incluant les petits déjeuners servis en salle sous forme de buffet :
Toutes les chambres proposées sont équipées de douche et wc privés ( toutes rénovées début 2011) :
•

chambre individuelle : 70 € - petit déjeuner buffet servi en salle inclus.

•

chambre pour 2 personnes (grand lit ou deux lits) : 80 € - petits déjeuners buffet servis en salle inclus

Si les réservations sont faites individuellement par les participants, pour bénéficier du tarif accordé ceux-ci
devront s’adresser directement à l'Hôtel, soit par mail ou par téléphone.
Par ailleurs, ils trouveront toutes informations utiles sont sur notre site internet, mais nous sommes à
leur disposition pour tout complément d'informations dont ils pourraient avoir besoin.
site internet : http//www.hotelbristolcaen.com
adresse mail : hotelbristolcaen@gmail.com
téléphone : 02.31.84.59.76
fax : 02.31.52.29.28
En espérant que cette proposition vous apportera satisfaction et dans l’attente de vous lire, nous restons à votre
disposition.

Cordialement
Yolande Le Roy

HOTEL BRISTOL 31, rue du 11 novembre 14000 Caen

HOTEL des QUATRANS
Hôtel des Quatrans
17 rue gémare – 14000 Caen
02 31 86 25 57 – fax 02 31 85 27 80
Mail : contact@hotel-des-quatrans.com
www.hotel-des-quatrans.com

Cité dans les plus grands guides, l' HOTEL DES QUATRANS, a obtenu le label Normandie Qualité
Tourisme. Le personnel attentionné et disponible vous guidera pour rendre votre séjour dans notre région le plus
agréable possible.

Les Chambres
Michèle DELAETER vous accueille avec ses 36 chambres entièrement rénovées, calmes et parfaitement insonorisées. Cet
établissement avec ascenseur vous offrira des prestations et un confort de qualité. Toutes les chambres sont équipées
d’une salle de bain privée, TV couleur avec Canal + et Canal Satellite, téléphone direct, réveil automatique.

Tarifs :
Chambre double 1 personne - petit-déjeuner compris
Chambre double 2 personnes - petits-déjeuners compris

HOTEL DES QUATRANS 17, rue Gémare 14000 Caen

62 €
71 €

Plan de situation
Pour accéder à l' HOTEL DES QUATRANS, à
partir de la Porte d'Angleterre, prendre la
sortie n°3b du périphérique, puis direction Centre
Ville.

A 100 mètres de la ligne de tram

HOTEL DES QUATRANS 17, rue Gémare 14000 Caen

HOTEL du HAVRE
Hôtel DU HAVRE
11 rue du Havre – 14000 CAEN
02 31 86 19 80 - fax 02 31 38 87 67
resa@hotelduhavre.com
www.hotelduhavre.com
L’hôtel du Havre, certifié « Label Normandie Qualité Tourisme » bénéficie d’une situation exceptionnelle dans le centre
de Caen : une rue calme, entre l’hippodrome et le port de plaisance.
Isabelle et Richard seront heureux de vous recevoir dans un cadre confortable et chaleureux.

Les Chambres
9 chambres confortables
Salle de bain avec douche ou bain ; wc, double vitrage, volets roulants, téléphone, réveil automatique, prise modem,
accès ADSL Wi-Fi gratuit, télévision (Canal +, 3 chaînes satellite)

Tarifs préférentiels 2012
Chambre individuelle
47 euros
Chambre double (un lit de deux places)
57 euros
Petit déjeuner
4,50 euros par personne

HOTEL du HAVRE 11, rue du Havre 14000 Caen

Informations utiles :
- Heure d’arrivée : à partir de 14h00
Heure de départ : avant 12h00
La réception ferme à 21h30 - fermée de 14h00 à 18h00 les dimanches de Novembre à Mi mars

Situation
Dans le centre ville entre l'Hippodrome et le Port de plaisance, à 10 min de la Gare et du Château
Tramway : ligne A ou B, descendre à Résistance (100m)

- Gare Sncf à 10 mn
Campus 1 à 15 mn
Aéroport Carpiquet à 5 km

HOTEL du HAVRE 11, rue du Havre 14000 Caen

HOTEL KYRIAD
Hotel KYRIAD CAEN CENTRE
1 place de la République – 14000 CAEN
02 31 86 55 33 – fax 02 31 79 89 44
kyriadcaencentre@wanadoo.fr
hotel-caen-centre.com

L’hôtel KYRIAD Caen centre vous accueille toute l’année, face au square de la République, en plein
cœur du centre ville, en bordure de la principale zone commerçante.

Les Chambres
Votre hôtel KYRIAD CAEN - CENTRE vous propose des chambres personnalisées, insonorisées et climatisées, toutes
complètement équipées : douches ou baignoires, sèche cheveux et prises de rasoir, réveil automatique, téléphone
individuel, TV couleur à télécommande (chaînes satellite et CANAL +), connexion wifi gratuit.

Tarifs
Chambre individuelle petit déjeuner compris
Chambre double avec petit déjeuner inclus

HOTEL KYRIAD 1, place de la République 14000 Caen

75euros
85 euros

Situation
L’hôtel est situé à 2km de la Gare de CAEN, à 10km de l'Aéroport de CAEN-CARPIQUET et à 2 minutes du Port de
plaisance, des bus et du tramway…

Il vous faudra suivre la direction "centre-ville" et le fléchage Parking République, Théâtre, Préfecture ou
Office de Tourisme (arrêt de bus : Théâtre). Des facilités de stationnement vous seront proposées auprès du
Parking République (souterrain et fermé la nuit) sous forme de forfaits journaliers.

HOTEL KYRIAD 1, place de la République 14000 Caen

BEST WESTERN HOTEL MODERNE est situé au coeur même du centre ville à quelques minutes à
pieds du Château et des deux Abbayes.
L'hôtel MODERNE, rénové en partie chaque année, vous accueille dans son cadre raffiné tout au
long de l'année et vous propose des prestations de qualité: 40 chambres de grand confort,
entièrement insonorisées, téléphone direct, TV avec le câble et Canal +, minibar, sèche-cheveux...
La salle du petit déjeuner agrémentée de son coin lecture offre une vue panoramique sur la ville.
Une salle est également à votre disposition pour tout type d'assemblée.

HOTEL MODERNE – 116, boulevard Maréchal Leclerc 14000 Caen
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TARIFS

Du 1er Janvier au 15 Avril et du 16 Octobre au 31 Décembre 2012 :
85.00 € en chambre double Confort usage Single (petit déjeuner inclus)
105.00 € en chambre double Deluxe usage Single (petit déjeuner inclus)
Du 16 Avril au 15 Octobre 2012 :
95.00 € en chambre double Confort usage Single (petit déjeuner inclus)
120.00 € en chambre double Deluxe usage Single (petit déjeuner inclus)
Taxe de Séjour
Du 01 Avril au 30 septembre 2012 : 1.00 € par personne et par nuit
Supplément 2e personne (petit déjeuner inclus): + 25.00 €
Pour information veuillez trouver ci-dessous nos tarifs affichés 2012 :
De 107.00 € à 147.00 € en chambre Single
De 160.00 € à 220.00 € en chambre Deluxe
Petit déjeuner buffet : 15.00 € par personne
Pour votre information, l’hôtel est situé en plein centre ville de Caen à quelques pas des
sites historiques et des grands magasins. Les parties communes de l'hôtel ainsi que toutes nos
chambres ont été rénovés durant l'année 2011 et l'hôtel est entièrement non fumeur.
Le délai d’annulation sans frais pour les réservations individuelles est possible jusque 16h
de la veille de l’arrivée.
A 100 mètres de la ligne de tram

HOTEL MODERNE – 116, boulevard Maréchal Leclerc 14000 Caen
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Rue de Geôle

Plan d’accès
Accès par voiture :
Prendre direction centre ville puis suivre le fléchage
parking de la République.
L’accès au garage se fait par la rue Pierre-Aimé Lair.
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