HÔTEL LE SOLEIL D'OR - VIMOUTIERS

HÔTEL LE SOLEIL D'OR
Hôtel, Restaurant et Salle de réception

https://hotel-soleildor-vimoutiers.fr

Hôtel le Soleil d'Or
 02 33 39 07 15

A Hôtel le Soleil d'Or : 3 rue de Chatelet 61120

VIMOUTIERS

Hôtel le Soleil d'Or
 Chambre double avec Salle de bains PRIVATIVE

 Chambre double avec Salle de Bains COMMUNE

 Chambre Lits Jumeaux avec Salle de Bains COMMUNE

 Chambre simple avec salle de bains COMMUNE

Hôtel-restaurant en centre-ville de Vimoutiers.
Notre hôtel vous propose 13 chambres de 29€ à 66€. Capacité maximum : 27 couchages.
Soirée étape de 49€ à 69€ selon type de chambre (hors boissons).
PARKING PUBLIC GRATUIT SUR PLACE.
Nous disposons d'un espace couvert privé pour motos et cycles.
Chambres :
6 Chambres "confort" avec TV, salle de bains et WC privatifs,
7 Chambres "économiques" avec lavabo. Salle de bain et WC à partager avec les autres
chambres.
Chambres familiales (3 à 4 personnes) ou communicantes.
Possibilité de lits simples, lits doubles et lits jumeaux.
Lits bébé sur réservation (10€) + table à langer, chauffe biberon, etc.
Demi-pension pour moyen séjour.
PAUSE DOUCE ' HEURE
Sur réservation, l'hôtel vous propose soins du visage, corps et massages, pratiqués par une
esthéticienne diplômée dans un espace bien-être à quelques pas de l'hôtel.
Tarifs raisonnables à partir de 29€.
Sauna japonnais à infrarouges, massages du monde...

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Restaurant sur place
Accès Internet
Wifi gratuit dans les parties communes
Parking
Un parking gratuit et public est disponible sur place (sans réservation préalable).

Chambre double avec Salle de bains
PRIVATIVE
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Chambre double avec salle de bains privative
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine
Media
Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Lit double
1
Salle de bains privée
1
WC privés

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Chambre double avec Salle de Bains
COMMUNE
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Chambre double avec lavabo. Salle de bain et WC à partager avec les autres chambres.
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine
Media
Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Lit double
1
Salle de bains commune
1
WC communs

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Chambre Lits Jumeaux avec Salle de Bains
COMMUNE

Chambre
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Chambre lits jumeaux avec lavabo. Salle de bain et WC à partager avec les autres
chambres.
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine
Media
Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 2
Lits jumeaux
1
Salle de bains commune
1
WC communs

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 0

Chambre simple avec salle de bains
COMMUNE









Chambre
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Chambre simple avec lavabo. Salle de bain et WC à partager avec les autres chambres.
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine
Media
Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
1 lit simple
1
Salle de bains commune
1
WC communs

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 0

A savoir : conditions de la location
Arrivée

13:00 à 20:00

Départ

06:00 à 11:00

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Français

Tarifs (au 14/03/19)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner

Hôtel le Soleil d'Or
Cartes de paiement
Chèques Vacances

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Un petit déjeuner-buffet vous est proposé à 7€/pers.
(sauf lundi, samedi et lendemain de jours fériés).

Ménage
Draps et Linge de
maison
Enfants et lits
d'appoints

Animaux
domestiques

Draps et/ou linge compris

Tous les enfants de moins de 2 ans sont facturés 10 EUR par
nuit pour l'utilisation des lits bébés.
Tous les enfants de moins de 12 ans sont facturés 15 EUR par
nuit pour l'utilisation des lits d'appoint.
Tous les autres enfants plus âgés ou adultes sont facturés 15
EUR par nuit pour l'utilisation des lits d'appoint.
Le nombre maximum de lit d'appoint en chambre est égal à 1.
Les animaux sont admis.
Les chiens tenus en laisse et bien élevés sont les bienvenus,
moyennant une participation de 5€.

n°1 : Chambre double avec Salle de bains PRIVATIVE . n°2 : Chambre double avec Salle de Bains COMMUNE . n°3 : Chambre
Lits Jumeaux avec Salle de Bains COMMUNE . n°4 : Chambre simple avec salle de bains COMMUNE .

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°2

n°3

n°1

n°2

n°3

n°4

n°1

n°1

51€

35€

45€

51€

35€

45€

29€

du 01/02/2019
au 01/01/2020

n°4
29€

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

Mes recommandations

À voir, à faire
Découvrir la destination
Office de Tourisme Vallées d'Auge et du Merlerault
www.terrederichesses.fr

L'Ardoise Gourmande

Hôtel le Soleil d'Or

Ferme de la Croix Blanche

GAEC Choisnard

 02 33 39 59 95
1 rue du 14 Juin

 02 33 39 07 15
3 rue de Chatelet

 02 33 39 32 05  06 35 27 09 56
La Croix Blanche

 06 37 85 82 38
Launay
 https://lesconfituresdemaryse.jimdo.com
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 VIMOUTIERS
L'ardoise gourmande vous accueille dans une
ambiance chaleureuse et vous fait patager une
cuisine aussi généreuse qu'authentique. Toute
l'équipe se fera un véritable plaisir de vous servir et
saura s'adapter à vos demandes. Vous découvrirez
une carte valorisant les produits du terroir, issus
de producteurs respectant les savoir-faires et des
recettes ancestrales. Camembert AOP, fromages
augerons, poissons frais ou viandes de tradition
seront toujours disponibles à la carte ou dans les
plats. L'Ardoise Gourmande vous accueille sur une
large amplitude horaire. Groupes sur réservation,
nouvelle salle privative disponible.
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 VIMOUTIERS
Plat du jour, menu du jour, menu du Marché
changeant chaque quinzaine, bar avec salon,
spécialités normandes, cuisine "faite maison",
terrasse en saison. Idéalement situé en centre ville
avec grand parking public gratuit, salle de
réception (90 personnes) et devis groupe sur
demande. produits locaux.



2.1 km
 1
 VIMOUTIERS
La Ferme de la Croix Blanche vous accueille pour
une découverte de l’élevage de vaches à lait. Visite
du corps de ferme : découverte des veaux à la
nursery, de la traite avec le robot + soins aux
animaux de basse-cour. Visite guidée sur
réservation. Vente de produits fermiers. Aire de
stationnement pour camping-car.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations



5.1 km
 2
 CROUTTES
Au cœur du Pays d'Auge, le GAEC Choisnard vous
ouvre ses portes pour une visite de la ferme avec
découverte du robot de traite et élevage des petits
veaux. Maryse quant à elle produit des confitures
artisanales aux saveurs souvent étonnantes : plus
d'une soixantaine de variétés que vous trouverez
dans son espace boutique. Visite guidée de la ferme
le mercredi. Vente de confitures artisanales, pâtes
de fruits, crème de marrons, châtaignes du mercredi
au samedi de 10h à 17h. Aire de stationnement pour
camping-car.

Les prairies de Campigny
 02 33 26 26 62
 http://www.orne.fr/environnement/espacesnaturels-sensibles



5.8 km
 1
 CANAPVILLE
Entre fleurs et papillons Au coeur du Pays d'Auge,
dans la vallée de la Touques, cette zone humide
abrite les espèces familières des prairies
montagnardes. En été, sa végétation haute et
foisonnante abrite une multitude de papillons peu
communs. Visites guidées uniquement Association
Faune et Flore de l'Orne Tél : 02 33 26 26 62

À voir, à faire

Mes recommandations
(suite)

OFFICE DE TOURISME VALLÉES D'AUGE ET DU MERLERAULT
WWW.TERREDERICHESSES.FR

Le coteau de la Cour Cucu
 02 33 26 26 62

http://www.orne.fr/environnement/esp
aces-naturels-sensibles
5.8 km
 CANAPVILLE



Découvrir la destination

2


Du sommet du coteau aux prairies de la
tourbeuses de la vallée de la Touques, la
visite vous mènera à la découverte de
deux milieux naturels remarquables du
pays d'Auge. Sur les pentes bien
exposées du coteau, vous pourrez
observer la rare gentiane d'Allemagne
ou le bois gentil. Les orchidées
sauvages sont les reines des coteaux
du Pays d'Auge. Certaines ne poussent
que sur ces terres arides baignées de
s o l e i l . Visites guidées uniquement
Visites guidées : Association Faune et
Flore de l’Orne. Tél. 02 33 26 26 62

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

À voir, à faire

Mes recommandations
(suite)

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME VALLÉES D'AUGE ET DU MERLERAULT
WWW.TERREDERICHESSES.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

À voir, à faire

Mes recommandations
(suite)

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME VALLÉES D'AUGE ET DU MERLERAULT
WWW.TERREDERICHESSES.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

