
L’HÔTEL 

Etablissement récent, affilié à la chaîne  

des LOGIS : 
 

 37 chambres modernes et bien équipées 

 2 salles de réunion 

 Restaurant « L’écume » 

 Labellisés «  Tourisme & Handicap » 

 Personnel chaleureux formé à l’accueil des personnes en 
situation de handicap 

Idéalement situé au cœur de la ville 

de Chartres, à quelques minutes 

seulement de la célèbre Cathédrale. 
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28 Rue du Grand Faubourg 

28000 CHARTRES 

Tel: 0237185277 

Mail: lhotel-chartres@orange.fr 
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NOS CHAMBRES POUR P.S.H.* 
7 Chambres de 21m² adaptées aux     

*personnes en situation de handicap  

• Douche « à l’Italienne » de plein pieds  avec                                             

  siège & barre de douche 

• Ascenseur  

• Place de parking réservée 

• Chambres conformes aux nouvelles lois en vigueur 



NOS CHAMBRES 

 4 types de chambres ( de la standard à la suite). 

 
 Modernes et bien équipées : 

 
 Téléphone direct international 

 Meuble multimédia avec prise 

ordinateur 

 Internet par câble 

 TV écran plat, chaînes 

internationales 

 Climatisation réversible 

 

 Salle de bain avec douche à jets 

massant ou baignoire 

 Sèche-cheveux 
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La Suite  

Confort Double 
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Standard Twin 

 •10 chambres communicantes  

  familiales 
 

Salle de bain 



NOTRE RESTAURANT « L’ÉCUME » 
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 Cuisine traditionnelle « Entre terre 

& mer » 

 Menus à partir de 17€ 

 Accessible depuis l’Hôtel sans 

obstacle 



NOS SALLES DE RÉUNION 

Les Toits de Chartres 
 

 Organisez vos évènements dans notre salle Panoramique de 50 m2, 

et bénéficiez d’une vue imprenable sur la Cathédrale et la ville de 

Chartres. 

 

Nous accueillons vos séminaires, cocktails, petit-déjeuners d’affaires dans 

nos 2 salles de réunion : 

6 



Le Belle Île 
 

 Cette salle de 30 m² peut 

accueillir jusqu’à 30 personnes. 
 

 En été, profitez de sa terrasse de 

10 m² avec vue sur cour. 
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NOS TARIFS 
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TARIFS CHAMBRES 2014 

Standard Confort Prestige Suite 

79€ 85€ 98€ 144€ 

Lit supplémentaire : 20€       Demi-pension: 95€ Petits-déjeuner : 10€ 
( Chambre, Petit-déjeuner et un repas) 

  

 

 

 

Nous disposons également de tarifs groupe pour l’Hôtel & le restaurant, 

merci de nous consulter. 

 
 



 

TARIFS SÉMINAIRES 2014 
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Location de la Salle Belle Île Les Toits de Chartres 

Journée 150€ 180€ 

½ Journée 90€ 120€ 

Séminaires (par personne) Belle Île Les Toits de Chartres 

Journée d’étude (à partir de) 

Location salle + Café d’accueil + 2 pauses 

Déjeuner (plat + dessert + 1 boisson)  

   49€     49€ 

Séminaire Résidentiel* (à partir de) 

Journée d’étude  

+ Soirée étape 

(Chambre + dîner + Petit-déjeuner) 

 

   49€ 

+ 95€ 

 

   49€ 

+ 95€ 


