Office de Tourisme de Coulommiers

Hôtel - Restaurant
A

Auberge du Lion d'Or · 2 étoiles
2 rue du bac · 77730 Nanteuil-sur-Marne
01 60 23 62 21
lion.dor.nanteuil@wanadoo.fr
https://aubergeduliondor77.jimdo.com/
Hôtel construit sous Napoléon 1er, l’Auberge du lion d’or vous offre une vue sur les bords de marne.
Ouvertures
Toute l'année
Ouverture le lundi de 19h à 21h. Le mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 9h à 21h. Le samedi de 9h à 14h.
Classement : 2 étoiles
Chaînes : Logis
Labels : 1 cheminée (bon confort)
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque
Vacances · Espèces · Titre Restaurant

Tarifs
Chambre double : à partir de 62 € (à partir de)
Chambre double avec petit déjeuner : à partir de 75 € (à partir de)
Chambre twin : à partir de 58 € (à partir de)
Chambre single : à partir de 58 € (à partir de)
Chambre triple : à partir de 75 € (à partir de)
Chambre quadruple : à partir de 88 € (à partir de).
Taxe de séjour incluse.

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier :
Capacité d'hébergement : 9

Hôtel - Restaurant
B

Best Hôtel · 3 étoiles
32 avenue Franklin Roosevelt · 77260 La Ferté-sous-Jouarre
01 60 61 53 60
la-ferte@besthotel.fr
www.besthotel.fr
Le Best Hotel La Ferté-sous-Jouarre dispose d'une terrasse dans son jardin ainsi que d'un centre spa avec
un bain à remous. Il est situé sur les rives de la Marne. Hôtel 3 étoiles.

Ouvertures
Toute l'année.

Tarifs
Chambre double : à partir de 68 €.
Taxe de séjour incluse.

Classement : 3 étoiles
Nombre total de personnes réel :
Capacité d'hébergement : 102
Location de salles :
Prestations : Séminaire/réunion

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier :
43

Hôtel
C

Class'Eco
ZI-la Prairie Saint-Pierre 31 rue du Grand Morin · 77120 Coulommiers
01 64 65 18 59
coulommiers@hotelclasseco.com
www.hotelclasseco.com/coulommiers.html

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier :
Capacité d'hébergement : 79

Hôtel - Restaurant
D

Hôtel de l'Ours · Non Classé NN 2009
35 rue Bertrand Flornoy · 77120 Coulommiers
01 64 03 32 11
contact@hotel-ours.com
www.hotel-ours.com
L'hôtel de l'Ours est un hôtel indépendant situé en cœur de ville de coulommiers. Ancien relais de poste,
l'hôtel accueille également un restaurant de cuisine traditionnelle française.
Au coeur de la ville de Coulommiers , situé à 200m du centre ville l'Hôtel de l'Ours, vous offre une terrasse
et un parking privatif.
L'Hôtel possède 22 chambres composées de chambres singles, doubles, triples et quadruple.
Chaque chambre est dotée d'une télévision avec le satellite et d'une connexion à la WIFI.
L'Hôtel-Restaurant vous propose des menus de 13,50€ à 36,00€.
Ouvertures
Toute l'année.
Classement : Non Classé NN 2009
Chaînes : Logis
Labels : 1 cheminée (bon confort)

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2018
Chambre double : 72 €
Chambre twin : 72 €
Chambre single : 59 €
Chambre triple : 90 €
Chambre quadruple : 120 €.
Du 01/01 au 31/12/2019.
Taxe de séjour incluse.

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier :
Nombre de chambres simples :
Capacité d'hébergement : 21
2
Nombre de chambres doubles :
Nombre de chambres twin :
Nombre de chambres triples :
12
2
4
Nombre de chambres quadruples :
1

Hôtel
E

Hôtel Première Classe Coulommiers Mouroux · 1 étoile

1100 rue du Liéton · 77120 Mouroux
01 64 75 04 89
01 64 75 04 89
coulommiers@premiereclasse.fr
coulommiers@premiereclasse.fr
www.premiere-classe-coulommiers-mouroux.fr/fr/index.aspx
Situé à Mouroux, l'hôtel Première Classe constitue un lieu de séjour confortable pour une escapade en
famille ou entre amis dans la région parisienne. Implanté au sein d'un cadre verdoyant, il saura vous
procurer calme et bien-être durant votre séjour.
Ouvertures
Toute l'année.

Tarifs
Non renseigné

Classement : 1 étoile
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier :
Capacité d'hébergement : 70
Nombre de chambres triples :
Nombre de chambres à mobilité réduite :
14
2

Nombre de chambres doubles :
52

Hôtel - Restaurant
F

Le Château des Bondons
47-49 rue des Bondons · 77260 La Ferté-sous-Jouarre
01 60 22 00 98
castel@chateaudesbondons.com
www.chateaudesbondons.com
Le Château des Bondons, est un hôtel de charme indépendant situé sur les hauteurs de La ferte sous
Jouarre en lisiére d'une forêt privée de vingt hectares.
Ouvertures
Toute l'année.

Tarifs
Chambre double : à partir de 135 € (de 135 à 350 €)
Chambre twin : à partir de 190 € (de 190 à 350€)
Suite : à partir de 190 € (190 à 440 €).
Taxe de séjour incluse.

Nombre total de personnes réel :
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier :
Capacité d'hébergement : 42
14
Nombre de chambres doubles :
Nombre de chambres twin :
Nombre de chambres triples :
5
2
2
Nombre de chambres quadruples :
Nombre de suites :
1
4
Location de salles :
Prestations : Séminaire/réunion

G

Maison de la Mission Catholique Polonaise
32 rue d'Hugny · 77260 La Ferté-sous-Jouarre
01 60 22 15 05
07 81 39 55 39
pmk.laferte@free.fr
www.mission-catholique-polonaise.net
Retraites, récollections, séminaires, fêtesde famille, baptèmes, mariage ou autres vacances, week-end dans la vallée de la Marne, sur la
route du Champagne et de Disneyland Paris.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces · Virement

Location de salles : Nombre de salles : 1

Tarifs
Notre maison d’accueil appartient à l’Association Concorde, de loi 1901,
Et nous avons certaines restrictions à propos des informations sur nos prix,
Elles sont plus basses que dans les hôtels et nous ne pouvons pas rentrer
dans la concurrence avec les établissements pareils.
Les prix il faut consulter chez nous. La sœur prépare le devis pour le client
individuel ou pour les groupes.

Capacité maximum : 80

Prestations : Réception · Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Paper board · Ecran · Micro · Tables · Tables rectangulaires · Wifi dans la
salle · Restaurant sur place

Hôtel
H

Première Classe · 1 étoile
1100 rue du Lieton · 77120 Mouroux
01 64 75 04 89
coulommiers@premiereclasse.fr
www.premiere-classe-coulommiers-mouroux.fr/fr
L'hôtel Première Classe constitue un lieu de séjour confortable pour une escapade en famille ou entre amis dans la région parisienne. Cet
établissement se trouve à quelques minutes de la gare SNCF et à quinze kilomètres de l'autoroute A4.
Ouvertures
Toute l'année.
Classement : 1 étoile
Nombre total de personnes réel :
Capacité d'hébergement : 240

Tarifs
Chambre double : à partir de 35 €
Petit déjeuner : 5 €.
Taxe de séjour incluse.
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier :
70

