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MAYENNE

The Best Hotel Mayenne is only 
an hour’s drive from the Le Mans 
24 Hour Race Circuit and thirty 
minutes from Laval TGV high-
speed railway station.
A 2-minute walk from the tow-
path along the River Mayenne, 
your Hotel & Restaurant is the 
ideal base for ecotourism. The 
département of Mayenne has a 
rich cultural and historic heritage 
which includes medieval towns 
such as Sainte Suzanne, Lassay les 
Châteaux and, of course, Fontaine 
Daniel and its famous «Toiles de 
Mayenne» fabrics.
Our hotel in Mayenne has 40 
rooms, un restaurant «Buffets» 
seats 55 and has a private terrace, 
a 40m² conference room and a 
free car park.

www.besthotel.fr/mayenne De Laval et A81 (Le Mans / Rennes) par N162

- Passer le carrefour après Moulay, Puis 2ème à gauche 

direction St-Baudelle

De Caen/Alençon/Fougère

- Traverser Mayenne direction Laval par N162,

1ère route à droite après le rd-point de l’Hyper U

Gare de laval à 35 kms 
Aéroport à 40 kms

Coordonnées GPS

Long. -0.62639 / Lat 48.28191

Accès

Tarifs 2018*

Chambre confort
1 ou 2 personne(s)

mini 49 €
maxi 90 €

www.besthotel.fr

02 43 00 71 71

Information

Réservation / 

Booking
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Le Best Hotel Mayenne est situé 
à seulement 1 heure en voiture du 
circuit des 24 Heures du Mans et à 
30 mn de la gare TGV de Laval.
A 2 minutes à pied du chemin de 
halage, de la rivière Mayenne, 
votre hôtel-restaurant sera le 
point de départ idéal pour du 
tourisme vert. Le patrimoine 
culturel et historique de la 
Mayenne est riche et vous 
pourrez trouver des petites cités 
médiévales telles que Sainte 
Suzanne, Lassay les Châteaux et 
bien sûr Fontaine Daniel et ses 
fameuses «Toiles de Mayenne» ou 
le site archéologique de Jublains 
et ses monuments Gallo-Romains.
Notre hôtel à Mayenne dispose 
de 40 chambres, d’un restaurant 
formules «Buffets» de 55 places, 
d’une salle de réunion de 40m² et 
d’un parking gratuit.

Pour plus 
d’informations 
composez le 
02 43 00 71 71
ou réservez votre 
chambre au 
meilleur prix 
disponible sur 
www.besthotel.fr.
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ZA de l’Huilerie

2 route de St-Baudelle

53100 MAYENNE

tél. 02 43 00 71 71

fax 02 43 04 58 58

mayenne@besthotel.fr

*Tarifs hors taxe de 
séjour et hors mani-
festation particulière 
variant selon le 
nombre d’occupants 
et périodes.

Flashez 
ce code 
pour enregistrer 

les coordonnées 

de votre Best Hotel


