Hôtel du Château

Chambres

BDC

Prix nuitée

Prix petit-déj.

Prix taxe séjour

Séjour 2 nuitées

Email

Adresse

Téléphone

14

ok

68,8

inclus

inclus

137,6

hotel-chateau-caen@orange.fr

5, avenue du 6 Juin

02.31.86.15.37

35

ok

60,8

inclus

inclus

121,6

22-24, rue du Clos Beaumois

02.31.06.29.00

5

ok

70,8

inclus

inclus

141,6

Séjour & Affaires Apparthôtels (convention cadre)

fabrice.lebeau@reside-etudes.fr
emmanuel.masse@reside-etudes.fr

Hôtel du Havre

5

ok

55,5

8,5

0,8

129,6

resa@hotelduhavre.com

11, rue du Havre

02.31.86.19.80

Hôtel La Fontaine Caen Centre

12

ok

89,8

inclus

inclus

179,6

contact@hotelfontaine-caen.com

26, rue de la Fontaine

02.31.85.31.70

Hôtel François d'Ô (en attente autres propositions si dispo)

10

ok

74,7

inclus

inclus

149,4

hotelfrancoisdo@orange.fr

4, rue des Cordeliers

02.31.86.37.15

Nombre de chambres

81

Hôtel Bernières

8

ok

55,35

inclus

inclus

110,7

hotelbernieres@wanadoo.fr

50, rue de Bernières

02.31.86.01.26

Hôtel Courtonne

14

ok

66

7

0,6

147,2

hotel-courtonne@wanadoo.fr

5, rue Prairies Saint-Gilles

02.31.93.47.83

10

ok

71

inclus

inclus

142

hoteldelapaixcaen@gmail.com

14, rue Neuve Saint-Jean

02.31.86.18.99

2

ok

75

inclus

inclus

150

Hôtel de la Paix

Nombre de chambres

34

Total chambres

115

Hôtel Balladins Caen Mémorial (option jusque fin février)

35

Total chambres

150

ok

69

inclus

1,2

140,4 caen.memorial.direct@balladins.com

27, rue du Clos Barbey 14280
Saint-Contest

02.61.80.02.00

BALLADINS CAEN MEMORIAL
27, rue du Clos Barbey
02.61.80.02.00

BALLADINS CAEN MEMORIAL
Un bon hôtel à proximité du mémorial
De passage à Caen pour une réunion familiale, nous avons passé une nuit dans cet hôtel.
L’accueil un peu tardif a été très sympathique
La chambre est plutôt grande, moderne même si je trouve la déco un peu froide
Nous avons apprécié le grand lit, la douche à l’italienne, les toilettes séparées, le plateau de
courtoisie.
Nous avons moins aimé le tout petit oreiller, pas pratique pour lire ou regarder la télé. Arrivés
tard, nous n’avons pas osé en demander des supplémentaires .
Nous avons été aussi un peu déçus par le petit déjeuner. À 9h30 il ne restait plus d’œufs
brouillés, pas beaucoup de pain . Mais les viennoiseries et le café sont très bons .
Ces petits détails n’ont cependant pas gâché notre séjour qui a été très agréable.
Date du séjour : janvier 2019
Cet avis est l'opinion subjective d'un membre de TripAdvisor et non de TripAdvisor LLC.

+5
Belle découverte
Première fois que je testais cette chaîne d'hôtel
Accueil chaleureux et convivial avec des conseils très avisés pour la découverte des plages du
débarquement
Literie impeccable et confortable wifi performant ; ascenceur ; grande salle de bain avec douche
à l'italienne ; WC séparés ; grand parking gratuit et accès depuis la rocade de Caen très pratique.
chambres bien insonorisées climatisation pas bruyante je répète climatisation pas bruyante c'est
un vrai plus tellement cela peut être dérangeant dans d'autres chaînes hôtelières. Petit déjeuner
correct
Très Bon rapport qualité prix
Date du séjour : décembre 2018
Cet avis est l'opinion subjective d'un membre de TripAdvisor et non de TripAdvisor LLC.

Bel hotel
Hôtel tout neuf, les chambres sont agréables, les lit de grandes tailles. Belle salle de bain.
Personnel souriant et serviable. Le petit déjeuner est complet et largement suffisant (sucré et
salé). Grand parking gratuit.
Date du séjour : novembre 2018
Cet avis est l'opinion subjective d'un membre de TripAdvisor et non de TripAdvisor LLC.

HOTEL BERNIERES
50, rue de Bernières
14000 Caen
02.31.86.01.26
hotelbernieres@wanadoo.fr

HOTEL BERNIERES
L'avis du Petit Futé sur HÔTEL BERNIÈRES

D'une année sur l'autre, il est plaisant cet hôtel, sans chichi, avec son petit côté
pension de famille - le salon commun mériterait à lui seul un paragraphe - et douillet à
souhait. Parce que dans le fond, que demande-t-on à un hôtel ? Des chambres
confortables ? C'est le cas : une bonne literie, double vitrage, salle de bains (douche
ou baignoire), Tv satellite et Wifi gratuit. Un petit déjeuner solide ? Ici il est copieux et
bon marché. Un accueil digne de ce nom ? Ceux qui rencontrent David, obligeance et
sourire sans supplément, n'oublient jamais ce mélange haut en couleur de franc parler
et de gentillesse. Alors tant pis pour les grincheux qui n'aiment pas les bibelots ou la
moquette, qui trouvent bizarre d'être accueillis au 1er étage et non au rez-de-chaussée
ou qui ont la flemme de hisser leur valise par l'escalier, faute d'ascenseur.
Hôtel sympathique
Petit hôtel, idéalement situé au centre de caen. Chambre propre avec sa salle de bain. Accueil
souriant, bon petit déjeuner. Idéal pour un petit week-end a moindre coût. Des parking situé au
alentour permettent d oublié son véhicule.
Date du séjour : janvier 2019

Parfait pour une nuit
Comme d'habitude, je ne comprend pas les avis des gens. Une isolation côté rue parfaite, zéro bruit.
Un accueil agréable. L'insonorisation des pièces est suffisante, et à ce prix là, vous ne trouverez
jamais mieux ! Les lits sont vraiment confortables, la chambre est propre, il y a de quoi bien dormir, et
donc idéal pour se reposer. Pour une nuit à ce prix là, mais surtout avec un placement aussi parfait
(en plein centre ville), il n'y a pas mieux. Je recommande vraiment pour un séjour court ! Pour le long
séjour, il faudra voir un autre avis, car nous ne sommes restés qu'une nuit.
Date du séjour : janvier 2019

Propre, simple, pas cher
Petit hôtel pas cher en plein centre de Caen, accueil agréable, chambre petite et propre, bonne
isolation côté rue, literie un peu juste. Les voisins n'étaient pas bruyants heureusement, car par contre
l'isolation entre les chambres n'est pas bonne.
Y dormir une nuit, mais pas plus.

HÔTEL COURTONNE
5, rue des Prairies St Gilles
Tél. : 02.31.93.47.83

HÔTEL COURTONNE

France

Anne

8,3
Commentaire mis en avant · Commentaire envoyé en 10 avril 2017

Accueil enjoué au coeur de Caen
· L'accueil est chaleureux, serviable et enjoué. Le petit déjeuner complet et varié est délicieux. La
chambre était propre, grande et bien équipée. La situation est idéale, tout près des commerces,
restaurants, bars etc...
· L'insonorisation pourrait être plus performante.

Corinne

France

9,6
Commentaire envoyé en 6 novembre 2018

Séjour très agreable
· La bonne humeur et la gentillesse de l'hoteliere
· Une bouilloire dans la chambre

Loic

France

9,6
Commentaire envoyé en 6 novembre 2018

Hotel très bien situé et chaleureux
· L'accueil et la gentillesse

Hôtel de la Paix
14, rue Neuve Saint-Jean
Tél. : 02.31.86.18.99

Hôtel de la Paix

Chambre rénovée récemment
Bon hôtel situé en plein centre du caen près du port. Les chambres sont petites mais bien agencées et
rénovées récemment. Salle de petit-déjeuner très petite aussi, repas complet. Un très bon rapport qualité
prix
Date du séjour : juin 2018
Cet avis est l'opinion subjective d'un membre de TripAdvisor et non de TripAdvisor LLC.

Très bon rapport qualité prix - chambre très propre et personnel très aimable
Cet hôtel placé en plein centre de Caen est d'un rapport qualité prix très bon.
La chambre est tout à fait correcte (exceptée la douche un peu étroite) et calme. La literie est très bonne. Le
personnel est très aimable.
Date du séjour : mars 2018
Cet avis est l'opinion subjective d'un membre de TripAdvisor et non de TripAdvisor LLC.

Bon rapport qualité prix
Petit hôtel situé dans le centre ville de Caen.
Nous avons passé une nuit dans cet établissement.
Chambre propre avec un lit 140 cm, télévision.
Salle de bain très petite surtout pour moi!!
Je mesure 1,89m.
L'accueil du personnel est très bon.
Pour finir un petit déjeuner très correct.
Bilan, un hôtel qui a un bon rapport qualité prix.
Date du séjour : mars 2018

Hôtel du Château
L'avis du Petit Futé sur HÔTEL DU CHÂTEAU

Cet établissement de charme, on ne peut mieux placé, à deux pas du château, de
l'effervescence du Vaugueux, parmi les secteurs les plus animés de la ville avec ses
restaurants et au pied du tramway. Des chambres lumineuses d'où l'on peut jeter un
oeil à l'agitation de la ville. Côté décoration, rien à redire, c'est sobre, mais soigné. La
salle de détente, à côté de l'accueil permet de faire une pause entre deux lèche-vitrines
ou entre deux visites. Parce qu'à Caen, il y a de quoi faire, ce pied-à-terre est idéal et
d'un bon rapport qualité/prix. Le petit déjeuner vous sera servi avec le pain tout chaud
et les viennoiseries de chez Paul, boulangerie-pâtisserie de renom. Petit à petit, Marie
fait son nid. Conseil futé, appelez-la directement pour avoir réponse à vos questions
et pour réserver. Les prix sont les mêmes que par le net. A ce sujet, la wi-fi est mise
gratuitement à votre disposition.

Hôtel du Château

Hôtel du Havre

Hôtel du Havre
Avis
Avis écrit le 22 septembre 2018 par mobile

Hôtel idéal pour un week-end
Hôtel bien situé (environ 10min de la gare), calme et proche du centre ville de Caen. Les
chambres sont propres et bien décorées. Petit déjeuner continental, simple mais copieux ! Idéal
pour un week-end.
Avis écrit le 14 septembre 2018

Très bien
Un hôtel très propre, situé en plein centre ville (près de l'Eglise St Jean). Les responsables sont
charmants. On trouve facilement du stationnement aux alentours. Les tarifs sont très
raisonnables. Bref, c'est très bien.
Avis écrit le 9 juillet 2018 par mobile

Parfait
Nous avons passé une nuit dans cet hôtel. Il est idéalement situé, les lieux sont propres, décoré
avec goût et les chambres sont confortables. Le prix est très raisonnable ! Nous recommandons
vivement.
Avis écrit le 5 juillet 2018

Séjour PARFAIT
Notre séjour s'est parfaitement bien passé dans cet hôtel car c'est pratique (pas loin de la
gare,du centre ville,du port) l'accueil y est remarquable,chaleureux,sympathique ,la propreté de la
chambre est parfaite,le petit déjeuner, excellent et varié,les propriétaires vraiment très bien,très
souriant et de bon conseil…

Hôtel François d’Ô
L'avis du Petit Futé sur HÔTEL FRANÇOIS D'O

Outre sa situation idéale : caché à deux pas de la rue Saint-Pierre et de la rue Froide,
l'hôtel François d'O est un véritable petit bijou, sans doute l'un des plus charmants
hôtels de la ville niché dans cette petite rue des Cordeliers. Tenu par Guillaume et
Isabelle (on est en plein dans les prénoms royaux !), l'hôtel a bénéficié d'une
rénovation quasi complète et se présente aujourd'hui tout à son avantage. Le cachet
de la demeure fin XVIIIe est resté intact - en plus du majestueux escalier en pierre qui
dessert les étages, vous tomberez sûrement sous le charme du coin salon au rez-dechaussée avec sa voûte d'époque -, mais les chambres ont su s'adapter au confort
moderne (tv écran plat, Wifi, literie au top, déco chic et sobre...). Certaines chambres
offrent une vue des plus agréables sur le ravissant jardin de l'hôtel ou sur les toits de
Caen (la 10 et la 14), quant à nous, on avoue un faible pour la no 4...Le sens du service
n'étant pas ici un vain mot, vos hôtes feront tout pour vous rendre le séjour agréable,
à commencer par des tarifs clairs et nets qui ne fluctuent pas en fonction des
événements, des saisons et des promos. L'hôtel François d'O ? Pour nous, une
adresse incontournable.

Hôtel François d’Ô

HÔTEL LA FONTAINE

Enfin un hôtel charmant, abordable et en plein coeur du centre-ville de Caen. Cet
établissement deux étoiles, entièrement rénové en 2016 par Zoé et Mathieu, en vaut
largement trois, ne serait-ce que par la qualité des prestations : dix chambres cosy,
réparties sur trois étages (sans ascenseur), dont la décoration a soigneusement été
choisie par Zoé. Le petit bémol est peut-être - en tout cas ce le fut pour nous -,
l'absence d'espace de rangement (ne vous chargez, donc, pas trop). Le petit déjeuner
"made in Normandie" est très gourmand et généreux : viennoiseries au beurre d'Isigny,
jus de pomme de la ferme de Billy, confitures maison, gâteaux (délicieux quatre quarts
de Madame) et yaourts (faits par Mathieu), mais aussi la fameuse Teurgoule de
Janville et tenez-vous bien, du camembert ! Évidemment, boissons chaudes, pain
frais, jambon, emmental, fruits, céréales... viennent parfaire le tout. Quant à la
localisation, on ne peut mieux faire : au bord des Galeries Lafayette, non loin de la
Place de la République, des commerces en tout genre mais aussi des sites
remarquables et tout ceci à pied. Sachez également qu'un parking gratuit pour les deux
roues (motorisées ou non) est à votre disposition. Coup de coeur assuré pour cet hôtel
du coeur de ville tout en simplicité et qualité.

HÔTEL LA FONTAINE

