HOTEL MERCURE
Orléans Centre
44 Quai Barentin
45100 Orléans
02 38 62 17 39
h0581@accor.com

Situé à proximité immédiate du centre-ville et des grands axes rou�ers, l'hôtel Mercure Orléans Centre dispose de
chambres clima�sées et insonorisées oﬀrant une vue imprenable sur les bords de la Loire.
Envie de vous dépenser après une journée de travail ou de visites ? Rendez-vous à la piscine ou à la salle de ﬁtness.
Bénéﬁciez d'un cadre privilégié pour travailler en toute tranquillité ou pour se détendre sur la terrasse de notre
restaurant.

Les Chambres
111 chambres (dont 3 PMR) avec vue dégagée sur Orléans :
- 21 chambres twin (2 grands lits de 140 cm)
- 90 chambres double :
- 82 chambres famille (jusqu’à 4 personnes)
- 7 chambres privilège (bain balnéo)
- 1 suite privilège (bain balnéo, machine Nespresso®, coﬀre-fort, peignoirs mis à disposition)

Chambre standard twin

Equipements standard : connexion Internet WIFI, télévision par satellite, minibar, salle de bain
avec douche ou baignoire, sèche cheveux, climatisation, plateau courtoisie

Services & Loisirs

Chambre privilège

Piscine extérieure non chauﬀée avec terrasse
Salle de sport privée
Brasserie «Le M»
Bar «Quai 44»
Pe�t déjeuner buﬀet américain
Parking sécurisé 80 places, garage privé de 16 places
avec accès direct aux chambres par ascenseur
5 salles de réunion disposant de l'accès Wi-Fi et de
l'éclairage naturel, pouvant accueillir jusqu'à 100
personnes et adaptées pour tous types de réunions

Orléans
- Son patrimoine historique
- Le Fes�val de Loire
- Les Châteaux de la Loire
- La Loire et ses 800 km de pistes
cyclables

GPS :
N 47° 53' 52.75''
E 1° 53' 46.79''
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