Hôtel Mister Bed Le Mans
Le Mans - 63 chambres

Les Poupardières Rue Héraclide
72000
Le Mans - France
Tel : 02.43.24.11.00 - Fax :
02.43.87.07.35
24h/24h

Notre hôtel vous propose 63 chambres, toutes équipées de salle de bain
privative, d'un bureau, d'une télévision (Canal +, LCI, Eurosport et ciné
cinéma) et du wifi gratuit.
Nous vous proposons différents types de chambres pouvant accueillir de 1 à 4
personnes. Venez notamment découvrir nos chambres double "confort plus"
entièrement rénovées qui vous offriront les meilleures prestations et toujours
au meilleur prix! Notre parking privé accueillera votre voiture, moto ou autobus
gratuitement.

Services :

Accueil
De 6h30 à 12h et de 17h à 21h (7h30 le week end). En dehors de ces horaires la réception automatique
par carte bancaire vous permettra (dans la limite de nos disponibilités) de prendre une chambre 24h/24h!
Restaurants
Pas de restaurant.
A proximité
Situé à 30 mètres de l'hôtel, le tramway vous emmènera visiter Le Mans, cité d'art et d'histoire. Il vous
conduira par exemple à la gare SNCF en moins de 20 minutes et en centre ville en 15 minutes.
Ce tout nouveau transport en commun inauguré fin 2007, vous accompagnera facilement dans tous vos
déplacements et vous déposera devant l'hôtel jusqu'à 1h du matin !
Venez découvrir "le vieux Mans" ancien centre ville historique, avec ses rues pavées, sa cathédrale, ses
remparts et ses innombrables restaurants traditionnels. Souvent théâtre de tournage de film tel que Cyrano
de Bergerac, c'est une halte obligatoire dans la visite de notre belle ville.
Illuminé et mis en scène, en été, grâce à de gigantesques projections sur les remparts "la nuit des
chimères" donne au vieux Mans toute sa dimension. Vous pourrez également visiter le musée de
l'automobile situé au pied du mythique et mondialement connu circuit des 24h, marchez sur les traces des
plus grands pilotes au milieu de voiture d'exception.
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