
TOURS SUD À 10 MINUTES DE TOURS CENTRE

Optez pour le Val de Loire (patrimoine mondial de
l’UNESCO), ce paysage culturel exceptionnel le long d'un
fleuve ! À l’abri de l’agitation de la ville, notre hôtel rénové
situé au sud de Tours vous accueille, à côté de l'Espace
Malraux, à deux pas du lac des Bretonnières, un véritable
écrin boisé, une douce invitation à vivre en mode
tourangeau. A vous, le sport, le wellness et spectacles (sur
place), le Vieux-Tours, le musée des Beaux-Arts, la place
Plumereau, les châteaux de Villandry, Langeais, Azay-le-
Rideau, le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, les
800 kms de vélo, golf, kart, accrobranches, les vignobles des
environs !

76 CHAMBRES DONT 8 CHAMBRES PRIVILÈGES

Séjournez dans un hôtel labellisé ALLSAFE par le bureau de
contrôle VERITAS. Découvrez nos chambres non fumeurs,
rénovées, contemporaines, lumineuses et aménagées avec
soin. Avec vue sur le parc, patio, hôtel, vous y trouverez tout
l’équipement nécessaire pour un séjour confortable.
Chambres Classiques, Privilèges, Supérieures Familles 1 à 4
personnes, avec station iPhone/iPad, machine Nespresso,
bouquet Canal+, Canal Sat (dès la Privilège)... 

TOURS SUD 10 MINUTES FROM THE CENTER OF TOURS

Choose the Loire Valley (UNESCO World Heritage), this
exceptional cultural landscape along a river! The renovated
Mercure Tours Sud hotel will ideally place you near to the
unmissable places to discover. You will also be opposite the
Espace Malraux and two minutes from the Parc des
Bretonnières. For you, sport, wellness and shows (on site),
Old Tours, the Museum of Fine Arts, Place Plumereau, the
castles of Villandry, Langeais, Azay-le-Rideau, the Loire
Regional Natural Park- Anjou-Touraine, the 800 km of
cycling, golf, kart, tree climbing, the surrounding vineyards!

76 ROOMS INCLUDING 8 PRIVILEGES ROOMS

Stay in a hotel labeled ALLSAFE by the VERITAS control
office. Discover our non-smoking rooms, renovated,
contemporary, bright and furnished with care. With a view
of the park, patio, hotel, you will find all the necessary
equipment for a comfortable stay. Classic, Privilege,
Superior Rooms 1 to 4 people with iPhone/iPad station,
Nespresso machine, Canal+ package, (from Privilege).

Allée André Malraux 37300 JOUE-LES-TOURS, Mercure-tours-sud.fr | Atypio.com 
Individuels : H1788-SB [ a ] accor.com, +33(0)2.47.539.739 | Séminaires: commercial [ a ] atypio.fr, +33(0)9.70.249.239

ACCÈS.
Train : gare SNCF de Tours, gare TGV Saint-Pierre-des-Corps à
8km (1h de Paris-Montparnasse). Ter P21 et P31 > gare de Joué-
les-Tours (à 2.7km de l'hôtel) : 6 minutes de trajet
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.

ACCESS.
Train: Tours SNCF station, Saint-Pierre-des-Corps TGV station 8km
away (1 hour from Paris-Montparnasse). Ter P21 and P31 > Joué-
les-Tours station (2.7km from the hotel): 6-minute journey
Car: at the heart of a motorway junction with the A10, A28 and A85
and benefits from 5 national road services (250km from Paris and
100km from Poitiers).
Avion: Tours Val de Loire located 17km away.

T O U R S  S U D

https://www.youtube.com/channel/UCMAcRLu0-rtckAXAss4kjJg
https://www.mercure-tours-sud.fr/
https://www.atypio.com/
https://www.atypio.com/
https://www.google.fr/maps/place/Mercure+Compi%C3%A8gne+Sud/@49.3800266,2.7151179,12z/data=!4m8!3m7!1s0x47e87ec3132bd683:0x1efcc0e110a11095!5m2!4m1!1i2!8m2!3d49.3800231!4d2.7851557
https://www.google.fr/maps/place/Mercure+Compi%C3%A8gne+Sud/@49.3800266,2.7151179,12z/data=!4m8!3m7!1s0x47e87ec3132bd683:0x1efcc0e110a11095!5m2!4m1!1i2!8m2!3d49.3800231!4d2.7851557
https://www.google.fr/maps/place/Mercure+Compi%C3%A8gne+Sud/@49.3800266,2.7151179,12z/data=!4m8!3m7!1s0x47e87ec3132bd683:0x1efcc0e110a11095!5m2!4m1!1i2!8m2!3d49.3800231!4d2.7851557
https://www.google.fr/maps/place/Mercure+Compi%C3%A8gne+Sud/@49.3800266,2.7151179,12z/data=!4m8!3m7!1s0x47e87ec3132bd683:0x1efcc0e110a11095!5m2!4m1!1i2!8m2!3d49.3800231!4d2.7851557
https://www.google.fr/maps/place/Mercure+Compi%C3%A8gne+Sud/@49.3800266,2.7151179,12z/data=!4m8!3m7!1s0x47e87ec3132bd683:0x1efcc0e110a11095!5m2!4m1!1i2!8m2!3d49.3800231!4d2.7851557
https://www.google.fr/maps/place/Mercure+Compi%C3%A8gne+Sud/@49.3800266,2.7151179,12z/data=!4m8!3m7!1s0x47e87ec3132bd683:0x1efcc0e110a11095!5m2!4m1!1i2!8m2!3d49.3800231!4d2.7851557
https://www.google.fr/maps/place/Mercure+Compi%C3%A8gne+Sud/@49.3800266,2.7151179,12z/data=!4m8!3m7!1s0x47e87ec3132bd683:0x1efcc0e110a11095!5m2!4m1!1i2!8m2!3d49.3800231!4d2.7851557
https://www.google.fr/maps/place/Mercure+Compi%C3%A8gne+Sud/@49.3800266,2.7151179,12z/data=!4m8!3m7!1s0x47e87ec3132bd683:0x1efcc0e110a11095!5m2!4m1!1i2!8m2!3d49.3800231!4d2.7851557
https://www.google.fr/maps/place/Mercure+Compi%C3%A8gne+Sud/@49.3800266,2.7151179,12z/data=!4m8!3m7!1s0x47e87ec3132bd683:0x1efcc0e110a11095!5m2!4m1!1i2!8m2!3d49.3800231!4d2.7851557
https://www.google.fr/maps/place/Mercure+Compi%C3%A8gne+Sud/@49.3800266,2.7151179,12z/data=!4m8!3m7!1s0x47e87ec3132bd683:0x1efcc0e110a11095!5m2!4m1!1i2!8m2!3d49.3800231!4d2.7851557
https://www.google.fr/maps/place/Mercure+Compi%C3%A8gne+Sud/@49.3800266,2.7151179,12z/data=!4m8!3m7!1s0x47e87ec3132bd683:0x1efcc0e110a11095!5m2!4m1!1i2!8m2!3d49.3800231!4d2.7851557


Piscine intérieure chauffée +-29°C, sauna, hammam, bain
bouillonnant +-32°C, aquagym, cours/salle de fitness, table de
billard, ping-pong, jeux de Molkky, à proximité de l'hôtel : golf,
base nautique, karting, accrobranches, Zoo de Beauval.

BAR RESTAURANT BOUTIQUE "A L'EPICERIE " 

SPORTS & BIEN ETRE

Hôtel/Espace Malraux espaces à la lumière du jour                     Hotel/Espace Malraux spaces in daylight

SÉMINAIRES, RÉCEPTIONS & RÉUNIONS

Une enseigne déjà fortement implanté dans les hôtels de la
collection Atypio Hotels Resorts. Place à une cuisine
française, du terroir, concoctée avec des ingrédients de
qualité des artisans Aix&terra et René Tourrette ! Côté
carte, retrouvez chaque saison des plats signatures "A
l'Epicerie", des recettes régionales du chef résident, des
repas "Tout fromage" pour les restaurants avec Cloche à
XXL unique ! Côté animations, place aux raclettes, fondues,
mont d'or l'automne et autres festivités printemps-été,
suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour les découvrir.

Indoor heated swimming pool +-29°C, sauna, hammam, hot tub
+-32°C, aquagym, fitness lessons/room, pool table, ping-pong,
Molkky games, near the hotel: golf, nautical base, karting, tree
climbing, Zoo de Beauval.

A L'EPICERIE RESTAURANT . BAR . DELICATESSEN

SPORTS & WELLNESS

SEMINARS, RECEPTIONS & MEETINGS

A brand already strongly established in the hotels of the
Atypio Hotels Resorts collection. French, local cuisine,
concocted with quality ingredients from artisans Aix&terra
and René Tourrette! On the menu, find each season "A
l'Epicerie" signature dishes, regional recipes from the
resident chef, "All cheese" meals in restaurants with unique
XXL Cheese Dome ! As for animations, make way for
raclettes, fondues, mont d'or in autumn and other spring-
summer festivities, follow us on our social networks to
discover them.

Réception 24/24, welcome check-in, fast check-out, parking
public, bagagerie, wifi inclus, hôtel non fumeur, accès aux
personnes à mobilité réduite, room service

Reception opened 24/24h, welcome check-in, fast check-out,
public parking, luggage room, WIFI included, non-smoking,
reduced mobility access
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L'EQUIPE DE MERCURE TOURS SUD VOUS SOUHAITE LA
BIENVENUE

76 CHAMBRES DONT 8 CHAMBRES PRIVILÈGES

Parc des Bretonnières Allée André Malraux 37300 JOUE-LES-TOURS 
Journées d'étude : +33(0)2.47.539.739, H1788-SB [ a ] accor.com, Séminaires : +33(0)9.70.249.239, commercial [ a ]  atypio.fr 

mercure-tours-sud.fr | membre du réseau atypio.com 

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.

D'un côté, le Vieux-Tours, le musée des Beaux-Arts, la place
Plumereau, les châteaux de Villandry, Langeais, Azay-le-
Rideau… 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 (...)

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

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.

Vidéo destination
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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 !

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.

MERCURE-TOURS-SUD.FR 

MEMBRE DU RÉSEAU ATYPIO.COM 

RESTAURANT A L'EPICERIE FOODTIME BY AIX&TERRA

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

BAR A L'EPICERIE FOODTIME BY AIX&TERRA

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.

SPORTS & BIEN ETRE

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

ROOM SERVICE BY AIX&TERRA

SÉMINAIRES, RÉCEPTIONS & RÉUNIONS

SERVICES DE L'HOTEL

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
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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.
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