717, avenue du général de Gaulle
14200 HEROUVILLE ST CLAIR
tél. : 02 31 47 40 00
fax : 02 31 94 25 70
caen@besthotel.fr
www.besthotel.fr/caen

Flashez
ce code
pour enregistrer
les coordonnées
de votre Best Hotel
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Each 38 Best Hotel Caen Nord room is equipped
with a flat-screen TV, duvet, workspace and en suite
bathroom, free WI-FI and unlimited.
• Hotel Caen Nord’s restaurant serves a variety of
traditional French dishes(the menu changes with
the seasons) with starters, hot meals,cheese and
desserts. A buffet breakfast with sweet or savory
specialities can also be enjoyed every morning.
• Best Hotel Caen Nord is located in Herouville, a
10-minute drive from the A13 motorway. Ouistreham
is a 12-minute drive away and the hotel offers a
restaurant and meeting room facilities.
Near:
-Technopole Citis in Hérouville-Saint-Clair,
-CHU (Universitary Hospital Center) and New pole
of health training
-UFR of Pharmaceutical Sciences of Caen and
GANIL,
You need only 5 min to be downtown ( city center of
Caen) and all shops.
For your week-end, you can see the “Côte Fleurie”
and tne “Côte de Nâcre”, the Ducal Castle and the
Abbeys, the Memorial of Caen .
Also, The ferry port for Caen-Ouistreham /
Portsmouth ( Brittany Ferries) and Caen-Carpiquet
Airport are both a 10-minute drive away.

Information
Réservation /
Booking
Tarifs 2018*

02 31 47 40 00
www.besthotel.fr

Chambre confort
1 ou 2 personne(s)
mini 49 €
maxi 80 €

*Tarifs hors taxe de
séjour et hors manifestation particulière
variant selon le
nombre d’occupants
et périodes.
Basse saison :
restaurant fermé le
week-end et jours
fériés sauf groupes (sur
réservations).

Pour plus
d’informations
composez le
02 31 47 40 00
ou réservez votre
chambre au meilleur
prix disponible sur
www.besthotel.fr.
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De Paris
- Périphérique Nord, sortie 4 «Hérouville Ouest»
- Direction «Hérouville centre» puis suivre plan et/ou fléchage

D60

CAEN CITIS

HÉROUVILLE
SAINT CLAIR

L’hôtel Best Hotel Caen vous propose 38 chambres
avec couettes, salle de bains douche, bureau,
penderie et TV Led grand écran. Le Wi-Fi est gratuit
et illimité dans tout l’établissement.
• Pour vous restaurer nous vous proposons un
Petit-déjeuner Buffet et notre Restaurant 3 Buffets
(Entrées, Plats chauds et Desserts) sera heureux de
vous accueillir.
• Situé sur la commune d’Hérouville-Saint-Clair
en périphérie nord de Caen, notre établissement
dispose d’un accès facile depuis l’A13 ou l’A84 et se
situe à proximité directe :
- de la Technopole Citis à Hérouville-Saint-Clair ,
- du CHU de Caen et du nouveau Pole de Formation
en Santé de Caen,
- de l’UFR des Sciences Pharmaceutiques de Caen
et du Ganil,
Vous accédez depuis l’hôtel en moins de 5 minutes
au centre ville de Caen.
Pour des Weekends escapades, vous regagnez aisément la Côte Fleurie, la Côte de Nâcre, le château
Ducal, le Mémorial de Caen ou les Abbayes.
Enfin, vous séjournez à 10 minutes par voie express
de la gare maritime de Caen - Ouistreham /
Portsmouth (Brittany-Ferries) ou de l’aéroport de
Caen-Carpiquet.

De Rennes ou Cherbourg
- Périphérique Nord, sortie 5 «Côte de Nacre»
- Direction Courseulles
- Au rond point Mc Donalds à droite
- Au 3e feu à gauche dir. «Lion sur Mer»
De Falaise, le Mans ou Alençon
- Périphérique Est, sortie 4 «Hérouville Ouest»
- Direction «Hérouville centre»puis suivre plan et/ou
fléchage
De Caen centre
- Direction «Côte de Nacre»
- Passer le CHU (à droite)
- Au rond point Mc Donalds à droite
- 3e feu à gauche «Lion sur Mer»
Bus : ligne 25 «Sphère» ou ligne 8 «Carrefour de Lebisey»
Tram : ligne A «Citis»
Coordonnées GPS : 14200, HEROUVILLE ST CLAIR,
Avenue Général de Gaulle, au croisement louis Pasteur.
Long. -0,34504 / Lat. 49,21080
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