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Hôtel de Bourgtheroulde★★★★★
78 chambres et suites - 8 salles

Rouen

76 Seine-Maritime
Adresse : 15, place de la Pucelle - 76000 Rouen
Tél : 02 35 14 50 50 - Fax : 02 35 14 50 60
E-mail : seminaire@hotelsparouen.com
Web : www.hotelsparouen.com
Direction : Jean-Marie Gras
Contact : Marion Tanquerel
Parking : privé, 30 places (payant) et public à 1 mn, 500 places (payant)

L’Hôtel de Bourgtheroulde est un hôtel d’exception alliant un subtil
mélange d’histoire et de modernité.
Premier hôtel de luxe de Rouen, il offre 8 salles de réception et
séminaires, 78 chambres et 700 m² de Spa.
La situation. A 1h de Paris et moins d'1h de Deauville, il est situé au cœur du
centre ville, à 5 mn de la rue piétonne du Gros Horloge, de la cathédrale et du
Palais de justice.
L’Hôtel de Bourgtheroulde, véritable joyau de la Renaissance Française du
XVIème siècle, a été transformé en un hôtel unique, au décor contemporain.
Les accès. Métro : station Théâtre des Arts.
Gare : Rouen rive droite.
Route : A13 et A29 Rouen Centre puis suivre place du Vieux Marché et place de
la Pucelle.
Aéroports : Roissy Charles de Gaulle puis train direct, aéroport de Boos.
La table. Sous un plafond de feuilles d’or avec une vue imprenable sur la Cour
d’Honneur, un restaurant gastronomique de 60 couverts. Vous pourrez déguster
des créations qui mettront pleinement en valeur toute la saveur des produits, de
Normandie ou d’ailleurs.
La «Brasserie des 2 Rois» pour des déjeuners ou dîners dans une ambiance
conviviale autour d’une cuisine régionale.
Aux beaux jours, service en terrasse (150 couverts).
Les chambres. 12 chambres «Modernes», 24 chambres «Traditions»,
30 «Privilèges», 12 «Prestiges».
Boiseries en chêne, mobilier design contemporain et salle de bain en marbre
dont certaines ont conservé leur vestige historique (vitraux, pierre d’époque).
Climatisation, télévision (Canal+, câble), Internet, Wifi, coffre, minibar.
Les services. Internet, Wifi, photocopieur, fax, coffre, room service,
blanchisserie.
Les loisirs. Spa de 700 m² avec piscine, sauna, hammam, jacuzzi, salle de fitness
et 5 salles de soins. Bar/Atrium sous verrière.
A proximité (10 mn) : golf, équitation, Jardin des Plantes.
A visiter : la place du Vieux Marché, la rue du Gros Horloge, la Cathédrale, le
Palais de Justice et le Musée des Beaux Arts.
Les espaces de réunion. Climatisés et à la lumière du jour, ils offrent de
nombreuses possibilités pour vos réunions et réceptions.
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Les Triomphes
Salle du Conseil
La Galerie
La Pucelle
La Conciergerie
Atrium cocktail
L'Aumale
Cour d'honneur
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, téléphone, Internet
ADSL et Wifi.
Les prix. Devis sur simple demande.

