
 Tous les hôtels à ANGOULEME

Mercure Angoulême - Hôtel de France 
4.5/5   1 462 avis

Hôtel labellisé ALLSAFE
En savoir plus sur ALLSAFE

Bienvenue au Mercure Angoulême Centre ! Hôtel de charme, ancienne demeure de la famille
Guez de Balzac, il est un mélange subtil de modernité et d'histoire. Nous espérons que vous

apprécierez notre volonté d'avoir préservé le cachet de ce lieu atypique.
Direction de l'hôtel

Le Mercure Angoulême Hôtel de France vous accueille dans un splendide bâtiment historique au
cadre insolite mêlant des portraits de François Ier à une décoration design. Idéal pour organiser
un mariage ou un événement professionnel, notre hôtel à Angoulême dispose de 600 m² de
salles et d'un superbe jardin privé de 1 500 m² avec vue panoramique sur la ville. Pour vous
détendre, il compte aussi une salle de �tness voutée, un bar lounge et un restaurant à la carte
créative offrant une terrasse verdoyante.

Situé à 600 m de la gare et à deux pas de l'hôtel de ville, notre hôtel à Angoulême vous invite à
découvrir les spécialités culinaires locales dans les maisons de cognac alentour et au marché
couvert se trouvant juste en face de notre établissement. Vous serez aussi bien placé pour
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emprunter le circuit des murs peints de la capitale de la BD et admirer les bâtiments de la vieille-
ville. Si vous voyagez en voiture, vous pourrez rejoindre Cognac en 40 mn et pro�ter de notre
parking privé à votre retour.

Dans la maison de naissance de Jean-Louis Guez de Balzac, vous apprécierez nos prestations
sur mesure pour organiser votre mariage ou réunion de travail. Découvrez aussi les charmes
d'Angoulême : son histoire, son cognac et la bande-dessinée.

Voir moins

Localisation de l'hôtel

1 place des halles centrales  
16000 ANGOULEME  
FRANCE

 +33 5 45 95 47 95

 +33 5 45 92 02 70

 
H1213@accor.com

Accès et transports

Voir les tarifs

tel:+33-5-45-95-47-95

