
Accor Mercure Port de Plaisance****
1 rue de Courtonne – 14000 CAEN
Tel : + 33(0)2 31 47 24 24 
www.mercure-caen-centre-port-de-
plaisance.com
h0869@accor.com
126 chambres –Nuit:105/270€ -B&B:16€

L'hôtel Mercure Caen Centre Port de Plaisance est un
établissement 4 étoiles, situé à deux minutes du centre
piétonnier de Caen, du château et de l'Abbaye aux Dames.
Il propose 126 chambres de standing , toutes climatisées
avec accès Internet WiFi gratuit. L'hôtel est équipé de 18
salles modulables , d'un parking privé payant, d'un bar
lounge et d'un restaurant "Courtepaille".

ApartHôtel Adagio Caen Centre ****
1 quai Eugène Meslin – 14000 Caen
Tél: +33(0)2 31 35 56 10 
http://www.adagio-city.com 
H8165@adagio-city.com
120 appartements – Nuit : 102/380 €

L‘ApartHôtel Adagio est situé dans le centre de Caen, à 5
minutes à pied de la gare SNCF. Il propose des
appartements climatisés avec une décoration moderne et
un salon et accès internet. La réception est ouverte
24h/24. Un parking privé est disponible sur place.

Accor Ibis Styles Caen Centre Gare ***
52 quai Amiral Hamelin– 14000 Caen
Tel : + 33(0)2 31 34 20 00  
www.ibis.com/9086
h9086@accor.com
96 chambres – Nuit B&B : 89/150€

L'hôtel Ibis Styles Caen Centre Gare se situe en centre-
ville, à proximité de la gare, des principaux commerces et
cinéma de la ville. Il est composé de 96 chambres design
climatisées. Petit déjeuner et Wifi illimité. Il dispose d'une
salle de fitness, de 2 salles de réunions, d'un bar, d'un
parking.

Accor Ibis Caen Centre ***
6 place Courtonne – 14000 Caen
Tel : + 33(0)2 31 95 88 88 
www.ibis.com/1183
h1183@accor.com
101 chambres– Nuit: 79/135€- B&B:9,5€

L’hotel Ibis Caen Centre est un établissement 3 étoiles
situé au centre de Caen, face au port de plaisance. Il
propose 101 chambres chaleureuses, modernes et
confortables avec WiFi gratuit. Il est doté d'un restaurant
Courtepaille, d'un bar ouvert 24h/24 et d'un parking
payant. Il dispose également de 18 salles de réunion.

Contact Hôtel Bristol ***
31 rue du 11 Novembre – 14000 Caen
Tel : + 33(0)2 31 84 59 76 
www.hotelbristolcaen.com
hotelbristolcaen@gmail.com
24 chambres – Nuit : 69/89 € -B&B : 9€

L'hôtel Bristol est une établissement 3 étoiles, situé dans
le centre-ville de Caen à proximité du quartier piétonnier
et de ses commerces. Cet établissement propose 24
chambres toutes équipées. Les chambres ont chacune une
connexion internet WIFI gratuite. La réception est ouverte
24h/24.

Inter-Hôtel de France ***
10 rue de la Gare – 14000 Caen
Tel : + 33(0)2 31 52 16 99 
www.hoteldefrance-caen.com
contact@hoteldefrance-caen.com
47 chambres – Nuit : 72/89 €- B&B : 9.5€

L'hôtel de France est un établissement classé 3 étoiles
situé au centre de Caen et à proximité de la gare. Depuis
1937, l’hôtel de France concilie qualité et simplicité. Il
propose 47 chambres confortables et toutes équipées. Les
chambres possèdent un accès internet WiFi. Petit Parking
privé.

Accor Ibis Budget Caen Gare **
16 place de la Gare – 14000 Caen
Tel : 0 892 68 09 05 
www.accorhotels.com/4979
H4979-re@accor.com
67 chambres – Nuit : 45/75 €-B&B: 6.15€

L'hôtel Ibis Budget Caen Gare est situé à proximité du
centre-ville et de la périphérie caennaise, face à la gare
SNCF. cet établissement 2 étoiles est composé de 67
chambres économiques pouvant accueillir 1 à 3 personnes.
Les chambres sont dotées d'une connexion Wi-Fi gratuite.
La réception de l'établissement est ouverte 24h/24.
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Hôtel du Château **
5 avenue du 6 Juin – 14000 CAEN
Tel : + 33(0) 2 31 86 15 37
www.hotel-chateau-caen.com
hotel-château-caen@wanadoo.fr
22 chambres – Nuit : 57/67 € - B&B: 8€

L'hôtel du Château est situé au centre de Caen, à
proximité du port de plaisance, du quartier piétonnier et
d'une station de tramway. Cet établissement 2 étoiles
propose 22 chambres toutes équipées avec accès Internet
WiFi. L'hôtel dispose d'un petit parking privé et d'un
garage fermé. La réception est ouverte 24h/24.

Contact Hôtel du Havre  ** 
11 rue du Havre – 14000 CAEN
Tel : +33(0)2 31 86 19 80 
www.caen-hotel.fr
resa@caen-hotel.fr
19 chambres – Nuit : 47/61 € - B&B : 7€

L'hôtel du Havre est un établissement classé 2 étoiles situé
au calme entre la gare de Caen et le quartier piétonnier du
centre-ville, à deux pas du port de plaisance. Il propose 19
chambres confortables à la décoration personnalisée avec
accès Internet WiFi. L'hôtel dispose d'un petit parking
privé.

Hôtel Astrid**
39 rue de Bernières – 14000 CAEN
Tel : + 33(0)2 31 85 48 67
www.astridhotel-caen.com
astrid.hotel.caen@club-internet.fr
13 chambres – Nuit : 69/79 € - B&B : 9€

L'Hôtel Astrid est un établissement 2 étoiles situé dans le
centre-ville de Caen à proximité des commerces, du
quartier piétonnier. Cet établissement propose 13
chambres modernes, toutes rénovées avec accès Internet
WiFi. Pas de parking mais nombreux stationnements tout
autour de l’établissement.

Hôtel Le Bernières
50 rue de Bernières – 14000 CAEN
Tel : + 33(0) 2 31 86 01 26
www.hotelbernieres.com
hotelbernieres@wanadoo.fr
17 chambres – Nuit : 45/49 € - B&B : 7€

L'hôtel Le Bernières est situé dans le centre-ville de Caen,
proche du port de plaisance et du quartier piétonnier. Cet
établissement propose 17 chambres simples et
confortables. Les chambres ont toutes une connexion
Internet WiFi gratuite.

Hôtel de Rouen
8 place de la Gare – 14000 CAEN
Tel : + 33(0)2 31 34 06 03
contact@hotelderouen-caen.com
21 chambres– Nuit:41/110€- B&B: 6.75€

L’hôtel de Rouen est situé à proximité de la gare SNCF de
Caen, du centre commercial des Rives de l'Orne et à 15
minutes à pied du centre historique. Il propose 21
chambres toutes équipées. Les chambres sont insonorisées
avec double vitrage. Accès internet WiFi gratuit dans tout
l'hôtel. Il dispose d’un garage privé.

Hôtel de l’Univers
12 quai Vendeuvre – 14000 CAEN
Tel : +33(0)2 31 85 46 14
www.hoteldelunivers-caen.com
hoteldelunivers@gmail.com
20 chambres – Nuit : 50/63 € - B&B: 7€

L'hôtel de l'Univers est un établissement situé au centre-
ville de Caen face au port de plaisance et à proximité du
quartier piétonnier. Il propose 20 chambres toutes
équipées. Les chambres ont chacune une décoration
personnalisée et ont toutes un accès internet WIFI.

Hôtel de la Paix
14 rue Neuve Saint-Jean – 14000 CAEN
Tel : +33(0)2 31 86 18 99
hoteldelapaixcaen@orange.fr
18 chambres – Nuit : 36/48 € - B&B : 5€

L'Hotel de la Paix est situé dans le centre de Caen, à
seulement 200 mètres du château Ducal. Une connexion
Wi-Fi est disponible gratuitement dans l'ensemble de
l'hôtel. Toutes les chambres sont non-fumeurs.

Hôtel Courtonne
5 rue des Prairies St Gilles–14000 CAEN
Tel : +33(0)2 31 93 47 83
www.hotelcourtonne.com
Hotel-courtonne@wanadoo.fr
20 chambres – Nuit : 66 € - B&B :7€

l'Hôtel Courtonne est situé à proximité du port de
plaisance. Il vous accueille tous les jours dans une
ambiance chaleureuse et met à votre disposition des
chambres équipées tout confort, avec accès internet Wifi
gratuit.
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