TOURS SUD

L'EQUIPE DE MERCURE TOURS SUD VOUS SOUHAITE LA
BIENVENUE

76 CHAMBRES DONT 8 CHAMBRES PRIVILÈGES

Idéalement situé, au cœur du Val de Loire - inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO - l'hôtel Mercure Tours Sud **** est
également à proximité immédiate de l'Espace Malraux, à quelques
minutes du Parc des Bretonnières, des rives du Cher et de la
Loire, et du centre historique de Tours. C'est vraiment la situation
géographique parfaite pour rayonner dans un environnement riche
de nature, de patrimoine, histoire et culture, d'horizons pour
activités diverses.

Séjournez dans un établissement rénové et labellisé ALLSAFE par
le bureau de contrôle VERITAS.

D'un côté, le Vieux-Tours, le musée des Beaux-Arts, la place
Plumereau, les châteaux de Villandry, Langeais, Azay-leRideau… véritables joyaux de la Renaissance. De l'autre, le Parc
naturel régional Loire-Anjou-Touraine, les divers spectacles, la
base aquatique, 800 kms de vélo route balisés et sécurisés, golf,
kart, accro-branches, les vignobles (...)

Profitez d'une situation à l’abri de l’agitation de la ville, de
chambres à la décoration contemporaine, confortables,
fonctionnelles et lumineuses.
Notre hôtel vous propose des chambres classiques, des chambres
Privilèges, au grand confort, avec lit king size (200x200), literie
haut de gamme exclusive Mercure, station iPhone/iPad, machine
Nespresso, bouquet Canal+, beIN sports, wifi, ... et ce pour
bénéficier des meilleures conditions de travail et de détente, mais
aussi des chambres Famille. Toutes ont été rénovées récemment.
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TOURS SUD

Soirée dansante

Cabaret

Buffet

Terrasse
Bar
Restaurant
Hall Malraux
Bernard Plisson
Galerie

Apéritif

ROOM SERVICE BY AIX&TERRA

90 35 45 42
60 28 36 35
150 60 80 70
50 25 30 28
- 4 (pavé) 60
50 25 30 28
150 100 40 70 50
400 250 60 160 160
750
-

Rabelais
90
Descartes
70
Rabelais +Descartes 160
Ronsard
60
Bureau 17
17

Restauration

Assis

A la carte, cocktails, sélection de thés, de vins et encas en solo
ou à partager.

Classe

BAR A L'EPICERIE FOODTIME BY AIX&TERRA

U

Nous avons la maîtrise de tous types d'événements, notamment en
Amphithéâtre, et ce grâce à nos salles à lumière du jour, nos autres
espaces, et les salles de notre voisin l'Espace Malraux.

Théâtre

Savourez une cuisine bistronomique régionale. A l'Epicerie
Foodtime by Aix&terra, c’est la cuisine française revisitée par les
l’Ecole des chefs et l’Artisan Aix&terra, membre du Collège
Culinaire de France. Notre carte saisonnière se décline
notamment autour de saveurs régionales. Et pour prolonger le
plaisir, retrouvez dans nos corners épiceries les sauces et
condiments aix&terra qui subliment nos recettes. Bon appétit !

M²

SÉMINAIRES, RÉCEPTIONS & RÉUNIONS

Nom

RESTAURANT A L'EPICERIE FOODTIME BY AIX&TERRA

50
110
300
300
-

200
30
125
400
350
70

80
-

80
-

Disponible pendant les horaires d'ouverture du restaurant, et en
24h/24 pour certains plats de la carte.

Salle 3 ou 5
Salle Audiovisuelle
Bernard Plisson
Amphithéâtre

SPORTS & BIEN ETRE

SERVICES DE L'HOTEL

Piscine intérieure chauffée +-29°C, sauna, hammam, bain
bouillonnant 32°C, rénovés, cours d'aquagym et de fitness, salle
de musculation, table de billard, ping-pong, jeux de Molkky,
location de vélos, ainsi que de nombreuses activités à proximité
de l'hôtel : golf, base nautique, karting, accrobranches, Zoo de
Beauval.

Réception ouverte 24/24, welcome check-in, fast check-out,
parking, bagagerie, wifi inclus, hôtel non fumeur, accès aux
personnes à mobilité réduite, animaux acceptés (payant), kit
bébé, service de modelages et soins via partenaire externe,
séjours à thème, chèques cadeaux

MERCURE-TOURS-SUD.FR
MEMBRE DU RÉSEAU ATYPIO.COM

ACCÈS.
Train : gare SNCF de Tours et gare TGV Saint-Pierre-des-Corps situées à 10km (1h de Paris-Montparnasse). Voiture :
au cœur d’un carrefour autoroutier avec l’A10, l’A28 et l’A85 et bénéficie de 5 dessertes routières nationales (à 250km
de Paris et 100km de Poitiers) . Avion :aéroport de Tours Val de Loire situé à 17km.

