




Bienvenue à l’hôtel Normandie 

      ans une belle demeure du XIXème siècle, découvrez l'alliance du design et 

de l'authenticité de cet hôtel trois étoiles.

Vous apprécierez la situation privilégiée au centre-ville d'Auxerre et à quelques 

minutes des différentes zones d'activités. 

Bienvenue chez Sylvie & Laura

Pour vous satisfaire, nos 47 chambres offrent calme, élégance et modernité.  

Profitez pleinement de votre séjour, nous vous accueillons 24h/24 dans notre 

hôtel entièrement climatisé.

 « Les clients doivent se sentir comme chez eux, voire mieux »

Notre secret ? 
«Un hôtel de charme, une décoration chic, des prestations de qualité, un 

service personnalisé et une équipe attentionnée.»





Quand l’histoire se raconte au présent

   onstruite en 1870, cette maison du Maître de forges devient hôtel en 1944. Cet 

hôtel de 9 chambres tenu par le Chef pâtissier du célèbre Paquebot 

Normandie est réputé pour son salon de thé.

L’hôtel devient la propriété de Mr et Mme Ramisse, qui, après deux phases de 

travaux, le transforment en hôtel de 47 chambres, chacune d’un charme et d’un 

style différent. Nous sommes fiers de dire que nous maintenons une tradition 

familiale hôtelière et professionnelle.

La troisième génération est arrivée pour apporter fraîcheur et dynamisme avec 

une équipe entièrement dédiée pour veiller à votre confort.

 « Familial et chaleureux, notre devise pour cet hôtel 3 étoiles »

Depuis 1960...

... À aujourd’hui
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Convivialité
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Les Chambres

   es 47 chambres de notre établissement à la décoration soignée et épurée 

mêlent habilement modernité et tradition.

Spacieuses et lumineuses, nos chambres se déclinent en catégories 

Supérieure, Privilège et Familiale (jusqu’à 5 personnes) : idéales pour vos 

week-ends, vos voyages d’affaires ou vos vacances en famille.

Profitez de ces équipements complets pour parfaire votre séjour :  

wifi haut débit, climatisation, coffre-fort, bagagerie...

Confort & Design

ANIMAUX AUTORISÉSCLIMATISATION





Les Services

Laissez-vous tenter par un verre de vin, une bière locale ou un 

whisky japonais dans une ambiance cosy.

LE BAR LOUNGE 

Notre carte de room service offre un large choix de plats servis à 

toute heure en chambre, au bar ou en terrasse.

LE ROOM SERVICE

Notre buffet de petit-déjeuner vous propose des produits frais et 

variés pour bien démarrer la journée.

LE PETIT-DÉJEUNER SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Profitez aux beaux jours d’un moment de détente sur notre 

terrasse ou dans notre jardin ombragé.

LA TERRASSE DE L’HÔTEL





Les Equipements

Faites une pause sportive dans notre salle de fitness et 

détendez-vous au sauna.

es Equipementses Equipementses Equipementses Equipementses Equipementses Equipements

FITNESS & SAUNA

Réservez notre parking privé pour plus de tranquillité. Des 

bornes TESLA sont également à votre disposition.

PARKING PRIVATIF & BORNES ÉLECTRIQUES / TESLA

Laissez-vous tenter par une partie de billard ou découvrez le 

coin lecture et jeux de société pour petits et grands.

BILLARD & BIBLIOTHÈQUE

Pour votre quiétude, notre établissement dispose d’un local à 

vélo couvert et fermé.

LOCAL À VÉLO SÉCURISÉ





Réunions & événements professionnels

  our une location de salle, une journée d’étude, un séminaire ou un cocktail 

professionnel, nous accompagnons tous les moments qui comptent pour vous.

Découvrez nos salles lumineuses et modulables ainsi que nos espaces privatifs 

pour organiser vos événements professionnels. 

Ces espaces disposent d’un accès wifi et sont équipés de tout le matériel dont 

vous avez besoin : vidéoprojecteur, écran, paperboard... 

Selon le nombre de participants, différents forfaits vous sont proposés, incluant 

des pauses détente, au Bar lounge ou en Terrasse, et des repas dans nos 

restaurants partenaires.

 « Laissez-nous orchestrer votre événement »

L’Art de Réunir

Jusqu’à 80 personnes
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41, boulevard Vauban 89000 Auxerre 
Tel : +33 (0)3 86 52 57 80

reception@hotelnormandie.fr
www.hotelnormandie.fr            Normandie


