UN ÉCRIN

DE BIEN-ÊTRE

AU CŒUR DE CAEN

Les Chambres

Bienvenue
À deux pas de l’Abbaye aux Hommes et de la place
Saint-Sauveur, le Clos Saint-Martin est un ancien hôtel
particulier du XVIe-XVIIIe siècle.
À l’extérieur, cette maison d’hôtes dispose d’une cour
privée et d’une terrasse qui permettra à ses convives de
profiter d’un moment de détente au calme dans un décor
chargé d’histoire.
Au rez-de-chaussée, se trouvent :
•U
 n salon de près de 40 m2, permettant d’accueillir des
séminaires (jusqu’à 15 personnes environ) ou des événements de type expositions, vernissages, etc...
• Une salle à manger de plus de 30 m2 dans laquelle sont
proposés les petits-déjeuners. Cette salle peut également servir dans le cadre de séminaires ou événements.
Sur les 3 étages, 5 chambres/suites sont réparties pour
accueillir d’une à 4 personnes chacune.

CHAMBRE VERTE (1er étage)
• Superficie : environ 50 m2
• Entrée
• WC indépendant
•S
 alle de bain : double vasques & baignoire
• Dressing
• Lit de 160 x 200

CHAMBRE JAUNE (1er étage)
• Superficie : environ 56 m2
• Entrée
•S
 alle de bain : WC, douche & double vasque
• Dressing
• Chambre parental avec un lit de 180 x 200
• Chambre avec deux lits de 90 x 190

CHAMBRE BLEUE (2e étage)
• Superficie : environ 50 m2
• Entrée
• WC indépendant
•S
 alle de bain : douche & vasque
• Dressing
• Lit de 160 x 200

CHAMBRE ROUGE (2e étage)
• Superficie : environ 50 m2
• Entrée
•S
 alle de bain : WC, douche & double vasque
• Dressing
• Chambre parental avec un lit de 180 x 200
• Chambre avec deux lits de 90 x 190

CHAMBRE ROSE (3e étage)
• Superficie : 21 m2
• Pallier privatif (+ 6 m2 environ)
•S
 alle de bain : WC, douche & vasque
• Lit de 160 x 200

L’ensemble des chambres dispose
du Wi-Fi gratuit, d’un écran de TV
et d’un service de thé/café.
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Tarifs
(Petits-déjeuners inclus)

HAUTE SAISON . . .................. à partir de 120 € la nuit
BASSE SAISON .................... à partir de 100 € la nuit
voir le détail des tarifs sur notre site internet

RÉSERVATION
18 bis Place Saint-Martin - 14000
Caen
07 81 39 23 67
reservation@clossaintmartin.com
www.clossaintmartin.com

