Plan d’accès
Depuis Paris et Le Havre (A13)
Suivre Rouen par la Sud III direction Grand-Quevilly / Petit-Quevilly → Continuer tout droit au
rond point et tourner à gauche Avenue Jean Rondeaux → Avant le pont, prendre à droite Quai
cavalier la salle → Prendre Rue Jeanne d’Arc sur votre gauche → Traverser ensuite la voie de
TEOR (Bus) et prendre la Rue aux Ours sur votre gauche → Prendre à droite Rue André Gide →
Tourner à droite Rue Saint-Eloi → L’arrivée se fait Place Martin Luther King.
L’hôtel se trouve juste en face de vous.

Depuis Le Havre (A150)
Continuer tout droit direction Centre-ville, puis prendre Quai du Havre pour tourner à gauche vers la
Rue Jeanne d’Arc → Après la voie de TEOR (Bus), tourner à gauche Rue aux Ours → Prendre
ensuite à droite Rue André Gide → Tourner à droite Rue Saint-Eloi → L’arrivée se fait Place
Martin Luther King.

L’hôtel se trouve juste en face de vous.

Depuis Amiens (A16-N28)
Continuer sur la N28 jusqu’à la sortie Dieppe / Le Havre → Continuer tout droit sur le Quai du
Havre → Tourner à gauche Rue Jeanne d’Arc → Traverser ensuite la voie de TEOR (Bus) et
prendre la Rue aux Ours sur votre gauche → Prendre à droite Rue André Gide → Tourner à droite
Rue Saint-Eloi → L’arrivée se fait Place Martin Luther King.
L’hôtel se trouve juste en face de vous.

 Si vous souhaitez opter pour le service voiturier, stationnez votre véhicule Place Martin Luther
King, le long de l’Hôtel, sur les emplacements réservés au «service voiturier». Présentez-vous ensuite
à la réception pour signaler votre arrivée et effectuer votre check-in. Le voiturier pendra en charge vos
bagages, puis votre véhicule. Votre véhicule sera ensuite stationné dans notre parking.

 Si vous ne souhaitez pas opter pour le service voiturier, vous pouvez stationner votre véhicule sur la
Place Martin Luther King (Stationnement payant, 1€ par heure de 9h à 19h00 du lundi au samedi.
Stationnement autorisé pour 4 h maximum) ou au Parking de la Pucelle(Accès par la rue André
Gide).

 Le service voiturier-bagagiste vous sera facturé 25 € par nuit.

Voici quelques photos pour illustrer votre parcours à l’approche de l’Hôtel de Bourgtheroulde.

Rue Jeanne d’Arc et voie de TEOR (Bus)

Tournez à gauche Rue aux Ours

Rue Saint Eloi

Place Martin Luther King

Emplacements prévus au stationnement temporaire de votre véhicule

Place de la Pucelle (Stationnement temporaire)

Place de la Pucelle (Façade de l’Hôtel)

