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Hôtel Balladins 2* Rouen Confort Supérieur 

Adresse : Lieu
(Distance : 2 km)

Tarifs :  de 44 

Bienvenue à l'hôtel Balladins Val
Rouen. Vous serez proches des plus beaux sites de notre région.

 

 

 

Fasthôtel Val

Adresse : 3 Voie des Clouets 

Tarifs :  de 36 

Hôtel restaurant de 47 chambres, avec salle de bain
canal plus canal satellite, wifi gratuit, téléphone. Possibilité de restauration les 
lundi, mardi, mercredi et jeudi soir. Parking avec portail à code.

 

 

 

Mercure Rouen Val de Reuil 

Adresse : 7 Voie des Clouets 

Tarifs :  de 67 

Entouré de verdure, cet hôtel proche de la forêt de Bord ne se trouve qu'à 30 
kilomètres de Rouen et de Giverny. Incarville, la zone d'activités de Val
Reuil, est également proche. Le Mercure Rouen Val de Reuil propose 5
chambres rénovées.
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Hôtel Balladins 2* Rouen Confort Supérieur  

Lieu-Dit 'La Ruelle Du Coin Du Saule' - 27100 
(Distance : 2 km) 

de 44 € à 76 € - Chambres : 60 

Bienvenue à l'hôtel Balladins Val-de-Reuil. Nous sommes situés à 15 minutes de 
Rouen. Vous serez proches des plus beaux sites de notre région.

Fasthôtel Val-de-Reuil 

3 Voie des Clouets - 27100 – Val-de-Reuil - (Distance : 3.4 km)

de 36 € à 69 € - Chambres : 47 

Hôtel restaurant de 47 chambres, avec salle de bain douche et wc, télévision 
canal plus canal satellite, wifi gratuit, téléphone. Possibilité de restauration les 
lundi, mardi, mercredi et jeudi soir. Parking avec portail à code.

Mercure Rouen Val de Reuil  

7 Voie des Clouets - 27100 - Val De Reuil - (Distance : 3.4 km)

de 67 € à 150 € - Chambres : 58 

Entouré de verdure, cet hôtel proche de la forêt de Bord ne se trouve qu'à 30 
kilomètres de Rouen et de Giverny. Incarville, la zone d'activités de Val
Reuil, est également proche. Le Mercure Rouen Val de Reuil propose 5
chambres rénovées. 

ET A PROXIMITE  : 

27100 - Val-De-Reuil - 

Reuil. Nous sommes situés à 15 minutes de 
Rouen. Vous serez proches des plus beaux sites de notre région. 

(Distance : 3.4 km) 

douche et wc, télévision 
canal plus canal satellite, wifi gratuit, téléphone. Possibilité de restauration les 
lundi, mardi, mercredi et jeudi soir. Parking avec portail à code. 

(Distance : 3.4 km) 

Entouré de verdure, cet hôtel proche de la forêt de Bord ne se trouve qu'à 30 
kilomètres de Rouen et de Giverny. Incarville, la zone d'activités de Val-de-
Reuil, est également proche. Le Mercure Rouen Val de Reuil propose 58 
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Best Hôtel Rouen Est / Val De Reuil 

Adresse : Voie Des Clouets 

Tarifs :  de 45 

A la sortie n°19 de l'axe a13 Paris
situé sur le Pôle d'Activité Val
Bord. 

 

 

Hôtel De La Tour 

Adresse : 41 Quai Foch 

Tarifs :  de 68 

Située sur les bords de l'Eure et de 
adossée aux remparts de la ville, authentique cité médiévale fortifiée, vous 
offrira le calme absolu dans un environnement privilégié.

 

 

Le Pré Saint Germain 

Adresse : 7 rue Saint Germain 

Tarifs :  de 75 

Placé dans un cadre paisible, le Pré Saint Germain dispose d'un emplacement de 
choix dans le centre de Louviers. Administré avec soin par ses propriétaires, le 
Pré Saint Germain arbore une ambiance agréable.

 

 

Hôtel Floritel 

Adresse : Le Bois Boquet 

Tarifs :  de 52 

Au calme, dans un cadre de verdure, venez découvrir l'hôtel Floritel. Au sud de 
Rouen, entre Paris et la mer, notre hôtel domine 
Seine. Légèrement retiré, l'h
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Best Hôtel Rouen Est / Val De Reuil  

Voie Des Clouets - 27100 - Val-de-Reuil - (Distance : 3.5 km)

de 45 € à 57 € - Chambres : 43 

A la sortie n°19 de l'axe a13 Paris-Caen. Notre Hôtel-Restaurant idéalement 
sur le Pôle d'Activité Val-de-Reuil - Louviers - Incarville et de la forêt de 

Hôtel De La Tour  

41 Quai Foch - 27340 - Pont De L'arche - (Distance : 5.4 km)

de 68 € à 82 € - Chambres : 18 

Située sur les bords de l'Eure et de la Seine, cette charmante maison du XVIIIe 
adossée aux remparts de la ville, authentique cité médiévale fortifiée, vous 
offrira le calme absolu dans un environnement privilégié.

Le Pré Saint Germain  

7 rue Saint Germain - 27400 - Louviers - (Distance : 7.1 km)

de 75 € à 150 € - Chambres : 30 

Placé dans un cadre paisible, le Pré Saint Germain dispose d'un emplacement de 
choix dans le centre de Louviers. Administré avec soin par ses propriétaires, le 
Pré Saint Germain arbore une ambiance agréable. 

tel  

Le Bois Boquet - 76410 - Sotteville-Sous-Le-Val 

de 52 € à 72 € - Chambres : 13 

Au calme, dans un cadre de verdure, venez découvrir l'hôtel Floritel. Au sud de 
Rouen, entre Paris et la mer, notre hôtel domine les boucles majestueuses de la 
Seine. Légèrement retiré, l'hôtel Floritel est pourtant au coe

ET A PROXIMITE  : 

(Distance : 3.5 km) 

Restaurant idéalement 
Incarville et de la forêt de 

(Distance : 5.4 km) 

la Seine, cette charmante maison du XVIIIe 
adossée aux remparts de la ville, authentique cité médiévale fortifiée, vous 
offrira le calme absolu dans un environnement privilégié. 

(Distance : 7.1 km) 

Placé dans un cadre paisible, le Pré Saint Germain dispose d'un emplacement de 
choix dans le centre de Louviers. Administré avec soin par ses propriétaires, le 

Val - (Distance : 8.5 km) 

Au calme, dans un cadre de verdure, venez découvrir l'hôtel Floritel. Au sud de 
les boucles majestueuses de la 

ôtel Floritel est pourtant au coeur du grand Rouen. 
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Campanile Rouen Sud ~ Oissel Rond Point des Vaches 

Adresse : 31 Rue Désiré Granet 
: 12.7 km) 

Tarifs :  de 54 

Situé à Saint
facilement accessible depuis l'autoroute A13 et depuis d'autres axes routiers 
principaux. 

 

 

 

Première Classe Rouen Sud 

Adresse : 1 Chemin Des Grès 
12.7 km) 

Tarifs :  de 35 

à 5 mn du centre de Rouen Facilement accessible depuis l'A16 et la d18e, notre 
hôtel constitue un point de départ idéal pour rayon
Rouen, ville classée d'Art et d'Histoire, son « Gros Horloge » et ses 100 clochers, 
et... 

 

 

 

Château Corneille 

Adresse : 17 Rue de L'église, Vieux
12.8 km) 

Tarifs :  de 103 

Le Château Corneille, entouré d'un écrin verdoyant de 1.
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Campanile Rouen Sud ~ Oissel Rond Point des Vaches 

31 Rue Désiré Granet - 76800 - Saint-Etienne-du

de 54 € à 67 € - Chambres : 48 

Situé à Saint-Étienne du Rouvray, au sud de Rouen, cet hôtel bon marché est 
facilement accessible depuis l'autoroute A13 et depuis d'autres axes routiers 

 

Première Classe Rouen Sud - Oissel Rond Point Aux Vache

1 Chemin Des Grès - 76800 - St Etienne Du Rouvray 

de 35 € à 45 € - Chambres : 70 

à 5 mn du centre de Rouen Facilement accessible depuis l'A16 et la d18e, notre 
hôtel constitue un point de départ idéal pour rayonner sur la région, découvrir 
Rouen, ville classée d'Art et d'Histoire, son « Gros Horloge » et ses 100 clochers, 

Château Corneille  

17 Rue de L'église, Vieux-Villez - 27600 – Vieux

de 103 € à 130 € - Chambres : 20 

Le Château Corneille, entouré d'un écrin verdoyant de 1. 

ET A PROXIMITE  : 

 

du-Rouvray - (Distance 

Étienne du Rouvray, au sud de Rouen, cet hôtel bon marché est 
facilement accessible depuis l'autoroute A13 et depuis d'autres axes routiers 

Oissel Rond Point Aux Vaches  

St Etienne Du Rouvray - (Distance : 

à 5 mn du centre de Rouen Facilement accessible depuis l'A16 et la d18e, notre 
ner sur la région, découvrir 

Rouen, ville classée d'Art et d'Histoire, son « Gros Horloge » et ses 100 clochers, 

Vieux-Villez - (Distance : 
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Confort Hôtel Rouen Sud Cléon Restaurant Le Seinomarin 

Adresse : rue Charles Perrault 

Tarifs :  de 52 

. Situé au cœur de la Normandie, notre hôtel bénéficie d'une accessibilité 
privilégiée pour rejoindre les destinations exceptionnelles de notre pays 
Normand. . Il jouit d'un accès direct par l'autoroute A13, sortie 21.

 

 

Campanile Rouen Sud 

Adresse : Rue de l'église 

Tarifs :  de 55 

Cet hôtel bénéficie d'un emplacement de choix pour une escale, une visite à 
Rouen ou un salon au parc des expositions.

 

 

Hôtel Balladins Rouen 

Adresse : 140 Rue des Portes de Francqueville RN 14 
Saint-Pierre 

Tarifs :  de 40 

A moins de 10 minutes du centre de Rouen, venez découvrir le Balladins 
Superior de Rouen 
et de confort au prix le plus juste.

 

 

Campanile Rouen Est 

Adresse : Za Portes de Franqueville / Rn 14, 210 Rue Jéhan Ango 
Franqueville

Tarifs :  de 45 

Idéalement situé au sud de Rouen, à proximité de la ville et à environ une heure 
de la mer, cet hôtel est doté de tout le nécessaire pour 
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Confort Hôtel Rouen Sud Cléon Restaurant Le Seinomarin 

rue Charles Perrault - 76410 - Cléon - (Distance : 13.3 km)

de 52 € à 67 € - Chambres : 30 

au cœur de la Normandie, notre hôtel bénéficie d'une accessibilité 
privilégiée pour rejoindre les destinations exceptionnelles de notre pays 
Normand. . Il jouit d'un accès direct par l'autoroute A13, sortie 21.

Campanile Rouen Sud - Cléon Elbeuf  

Rue de l'église - 76410 - Cléon - (Distance : 13.5 km)

de 55 € à 70 € - Chambres : 40 

Cet hôtel bénéficie d'un emplacement de choix pour une escale, une visite à 
Rouen ou un salon au parc des expositions. 

Hôtel Balladins Rouen - Franqueville St Pierre Superior 

140 Rue des Portes de Francqueville RN 14 - 76520 
Pierre - (Distance : 14.8 km) 

de 40 € à 62 € - Chambres : 40 

A moins de 10 minutes du centre de Rouen, venez découvrir le Balladins 
de Rouen - Franqueville St Pierre qui vous proposera qualité d'accueil 

et de confort au prix le plus juste. 

Campanile Rouen Est - Franqueville Aéroport  

Za Portes de Franqueville / Rn 14, 210 Rue Jéhan Ango 
Franqueville-Saint-Pierre - (Distance : 14.8 km) 

de 45 € à 65 € - Chambres : 51 

Idéalement situé au sud de Rouen, à proximité de la ville et à environ une heure 
de la mer, cet hôtel est doté de tout le nécessaire pour vos

ET A PROXIMITE  : 

Confort Hôtel Rouen Sud Cléon Restaurant Le Seinomarin  

(Distance : 13.3 km) 

au cœur de la Normandie, notre hôtel bénéficie d'une accessibilité 
privilégiée pour rejoindre les destinations exceptionnelles de notre pays 
Normand. . Il jouit d'un accès direct par l'autoroute A13, sortie 21. 

(Distance : 13.5 km) 

Cet hôtel bénéficie d'un emplacement de choix pour une escale, une visite à 

 

76520 - Franqueville-

A moins de 10 minutes du centre de Rouen, venez découvrir le Balladins 
Franqueville St Pierre qui vous proposera qualité d'accueil 

Za Portes de Franqueville / Rn 14, 210 Rue Jéhan Ango - 76520 - 

Idéalement situé au sud de Rouen, à proximité de la ville et à environ une heure 
vos séjours 
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Andelys Hôtel 

Adresse : 8-
15.4 km) 

Tarifs :  de 61 

Installé dans une rue paisible du centre des Andelys, l'hôtel se trouve à moins 
d'une heure de Paris et à quelques minute

 

 

Campanile Rouen Sud 

Adresse : Rue De La Mare Sansoure 
(Distance : 16 km)

Tarifs :  de 68 

Non loin de l'aéroport de Rouen
hôtel est facilement accessible depuis la sortie Saint
des Expositions de l'autoroute A13.

 

 

Novotel Rouen Sud 

Adresse : Rue De La Mare Aux Sangsues 
(Distance : 16.1 

Tarifs :  de 81 

Niché à l'orée d'une forêt, au c?ur de la zone d'activités du Technopole du 
Madrillet, le Novotel Rouen Sud se trouve à seulement 6 kilomètres du centre
ville de Rouen.

 

 

Première Classe Rouen Sud 

Adresse : 11 Avenue Des Canadiens 
(Distance : 17.6 km)

Tarifs :  de 36 
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ys Hôtel  

-10 Rue Georges Clemenceau - 27700 - Les Andelys 

de 61 € à 89 € - Chambres : 22 

Installé dans une rue paisible du centre des Andelys, l'hôtel se trouve à moins 
d'une heure de Paris et à quelques minutes du célèbre Château Gaillard.

Campanile Rouen Sud - Parc Expo  

Rue De La Mare Sansoure - 76800 - St Etienne Du Rouvray 
(Distance : 16 km) 

de 68 € à 91 € - Chambres : 52 

Non loin de l'aéroport de Rouen-Boos, de la gare et de la z
hôtel est facilement accessible depuis la sortie Saint-Étienne du Rouvray / Parc 
des Expositions de l'autoroute A13. 

Novotel Rouen Sud  

Rue De La Mare Aux Sangsues - 76800 - Saint Etienne Du Rouvray 
(Distance : 16.1 km) 

de 81 € à 137 € - Chambres : 134 

Niché à l'orée d'une forêt, au c?ur de la zone d'activités du Technopole du 
Madrillet, le Novotel Rouen Sud se trouve à seulement 6 kilomètres du centre
ville de Rouen. 

Première Classe Rouen Sud - Parc Des Expositions  

11 Avenue Des Canadiens - 76800 - St Etienne Du Rouvray 
(Distance : 17.6 km) 

de 36 € à 42 € - Chambres : 72 

ET A PROXIMITE  : 

Les Andelys - (Distance : 

Installé dans une rue paisible du centre des Andelys, l'hôtel se trouve à moins 
s du célèbre Château Gaillard. 

St Etienne Du Rouvray - 

Boos, de la gare et de la zone d'activités, cet 
Étienne du Rouvray / Parc 

Saint Etienne Du Rouvray - 

Niché à l'orée d'une forêt, au c?ur de la zone d'activités du Technopole du 
Madrillet, le Novotel Rouen Sud se trouve à seulement 6 kilomètres du centre-

St Etienne Du Rouvray - 
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Au cœur de l'activité Rouennaise à côté du parc des Expositions, à proximité de 
l'A13, et à 5 minutes du centre vi
vous accueille dans les meilleures conditions 
d'affaires 

 

 

Hôtels Stars Rouen 

Adresse : 1 Avenue Des Canadiens 
(Distance : 17.7 km)

Tarifs :  de 35 

L'hôtel stars situé dans l'agglomération Rouennaise vous accueillera pour vos 
loisirs ou pour affaire dans un décor de croisière.

 

 

Residhome Rouen Normandie 

Adresse : 187 Rue Léon Blum 
km) 

Tarifs :  de 50 

Profitez de votre venue sur Rouen, berceau de Gustave Flaubert, pour flâner au 
gré des nombreux musées aux collections uniques, La résidence se situe près du 
cœur de Rouen, du centre historique et
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Au cœur de l'activité Rouennaise à côté du parc des Expositions, à proximité de 
l'A13, et à 5 minutes du centre ville, notre hôtel Première Classe de Rouen Sud 
vous accueille dans les meilleures conditions  comme pour vos déplaceme

Hôtels Stars Rouen  

1 Avenue Des Canadiens - 76800 - Saint Etienne Du Rouvray 
(Distance : 17.7 km) 

de 35 € à 42 € - Chambres : 45 

L'hôtel stars situé dans l'agglomération Rouennaise vous accueillera pour vos 
loisirs ou pour affaire dans un décor de croisière. 

Residhome Rouen Normandie  

187 Rue Léon Blum - 76300 - Sotteville-Les-Rouen 

de 50 € à 69 € - Chambres : 51 

Profitez de votre venue sur Rouen, berceau de Gustave Flaubert, pour flâner au 
gré des nombreux musées aux collections uniques, La résidence se situe près du 
cœur de Rouen, du centre historique et de la gare. 

ET A PROXIMITE  : 

Au cœur de l'activité Rouennaise à côté du parc des Expositions, à proximité de 
lle, notre hôtel Première Classe de Rouen Sud 

pour vos déplacements 

Saint Etienne Du Rouvray - 

L'hôtel stars situé dans l'agglomération Rouennaise vous accueillera pour vos 

Rouen - (Distance : 18.6 

Profitez de votre venue sur Rouen, berceau de Gustave Flaubert, pour flâner au 
gré des nombreux musées aux collections uniques, La résidence se situe près du 


