
un hébergement 
abordable et de qualité 
en centre-ville de Tours

Toursites, randonneurs, cyclotouristes ou simples 

visiteurs, vous recherchez un hébergement indivi-

duel ou de groupe à un prix modéré sans perdre 

en qualité de service ?

Le Hameau Saint-Michel est un lieu d’héber- 

gement atypique placé sous le signe du partage 

situé en plein cœur du quartier historique de Tours, 

de tous commerces, transports et de services 

accessibles à pied.

Uniquement en période estivale (juin / juillet / août)

UNE SITUATION 
EXCEPTIONNELLE 
EN PLEIN CŒUR 
DU QUARTIER 
HISTORIQUE DE TOURS

NOUS CONTACTER
2 impasse Rabelais 37000 TOURS
02 47 31 66 66 
contact.hameau@soliha.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00
Possibilité d’accueil le week end
Accueil avant 18h00

www.hameau-saint-michel.fr

GARE

Hameau St-Michel

TOURS,
UNE PROFUSION 
DE DÉCOUVERTES 
À PORTÉ DE MAIN

Depuis le Hameau Saint-Michel vous 
serez à :

l 200 m du « Vieux Tours », quartier 
     Plumereau

l 10 mn à pied des bords de Loire 
     Etape de la Loire à vélo

l 200 m de la Basilique Saint-Martin
     Etape du chemin de Compostelle

l 5 mn à pied des services et magasins 
     de la rue Nationale

l 10 mn de la gare de Tours

L’ensemble des monuments 
historiques de la ville est accessible 
en moins de 15 minutes à pied 
(cathédrale Saint-Gatien, musée des 
Beaux Arts, musée du compagnonnage, 
hôtel Gouïn, tour Charlemagne...)

Visites et spectacles
Excursions et circuits touristiques
Nature, rando, vélo ou bâteau
Château de la Loire, jardins et patrimoine
Musées, art, gastronomie et savoir faire

€€
à partir de

20
LE LIT

PETIT DÉJEUNER 
INCLUS

€

www.hameau-saint-michel.fr



Le Hameau Saint-Michel o�re des espaces collectifs et privatifs lumineux et chaleureux.
Vous pourrez profiter de notre jardin ou de notre terrasse ombragée, de notre bibliothèque 
et de notre salon où les plus mélomanes d’entre vous pourront s’exercer au piano.

RESTAURATION SELF SERVICE
La location de nos chambres comprend le petit déjeuner.
Vous pouvez également vous restaurer sur place le midi 
et le soir à la carte, en demi pension ou en pension 
complète.

Notre chef cuisinier et son équipe vous présentent chaque 
jour des menus variés cuisinés sur place.

UNE RESTAURATION 
SIMPLE, GOÛTEUSE 
ET CONVIVIALE

SERVICES 

Services compris
l Linge de lit et serviettes de toilette
l Service de ménage (une fois par semaine)
l Accès internet , wifi
l Local vélo sécurisé

Services optionnels
l Lave linge et sèche linge en libre
     service (vente jetons)
l Location de mini réfrigérateur

DES CHAMBRES 
CONFORTABLES 
À UN TARIF 
AVANTAGEUX

Toutes nos chambres ouvrent côté cours vous assurant calme et sérénité.
+ accès wifi gratuit

 25
Chambres 
individuelles, 
avec salle d'eau privative

PETIT DÉJEUNER 
INCLUS 

€ 
par lit/nuit 20

Chambres siamoises, 
chambres individuelles
avec salle d'eau com- 
mune à 2 ou 3 chambres

PETIT DÉJEUNER 
INCLUS 

€ 
par lit/nuit  40

Chambres doubles, 
avec salle d'eau privative  

PETIT DÉJEUNER 
INCLUS 

€ 
par lit/nuit

9 
Menu 

complet 

€


