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Mercure ouvre un nouvel hôtel au cœur de Chartres
Après d’importants travaux, l’hôtel Mercure Chartres Cathédrale ouvre ses portes. Intégralement
repensé par le cabinet d’architectes parisien Laroche et Jard et décoré par l’agence de design
Terrones, l’établissement apparaît sous un jour moderne, sobre et élégant.
Idéalement situé en plein cœur de la ville, l’hôtel offre une vue imprenable sur
la cathédrale, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Côté décoration,
l’hôtel, résolument contemporain, puise son inspiration dans le patrimoine
urbain. Clins d’œil au chef d’œuvre gothique, la façade revêt un décor
rappelant la rosace de la cathédrale, tandis que le visiteur retrouve les
couleurs des vitraux dans l’ensemble de l’établissement. Partout, les
architectes ont joué sur la lumière pour privilégier le sentiment d’espace.
Dans le hall, des canapés en cuir aux tonalités beige et chocolat accueillent les
visiteurs dans une atmosphère conviviale. Quant aux chambres, elles revêtent
des couleurs chaleureuses et modernes, mêlant subtilement le wengé avec du
vert et du mauve.
INFORMATIONS PRATIQUES
Chambres : 67 chambres climatisées et insonorisées sur 3 étages non fumeurs.
Services hôteliers : Wifi offert, petit déjeuner en buffet ou service en chambre
A proximité : spa, centre de fitness et parking public.
Tarifs 2010 : à partir de 87€ la chambre standard pour une personne et à partir de 95€
la chambre supérieure pour une personne.
Directeur de l’hôtel : Laurence Beuf
Propriétaires franchisés : Alain et Laurence Beuf, Bertrand Jallerat et Francis Mauger
Mercure Chartres Cathédrale
3 rue du Général Koenig – 28 000 Chartres
Tél. : 02 37 33 11 11
Réservations : sur www.mercure.com ou sur www.accorhotels.com ou au 0825 88 33 33 (0,15 €/min)
****

Depuis plus de 35 ans, Mercure représente le savoir-faire hôtelier au service d’un séjour personnalisé, au sein du groupe
Accor.
Présente dans plus de 50 pays à travers le monde, Mercure est l’enseigne hôtelière qui offre des hôtels à la personnalité
préservée tant dans le décor à chaque fois différent que dans les services.
Les hôteliers des 690 hôtels Mercure sont des professionnels de l’hospitalité ; attentifs, disponibles, à l’écoute, ils
s’assurent d’offrir aux clients de véritables moments de plaisir et de détente dans des cadres chaleureux au confort
optimal.
Toutes les informations concernant les hôtels Mercure sont disponibles sur le site mercure.com
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