Hôtel ****

Idées séjours
Avec ses partenaires, le Parc des Maré chaux vous
propose des sé jours et des week-end de
dé couverte de l’Yonne en Bourgogne :
romantique, bien-ê tre, visite et dé gustation à
Chablis, gastronomie, visites de châ teaux...

Breakaway ideas
The Parc des Maré chaux, with its partners, oﬀers
breaks and weekend discoveries of Auxerre,
Chablis in the Yonne region of Burgundy with
romance, well being, wine & gastronomy, castles ...

GPS: longitude 3° 33 47 E
latitude 47°47 45 N

6 Avenue Foch
89000 AUXERRE
Tel : 33 (0)3 86 51 43 77
Fax : 33 (0)3 86 51 31 72
contact@hotel-parcmarechaux.com
www.hotel-parcmarechaux.com

à Auxerre

En Bourgogne

Un hôtel 4 étoiles
Situé en Bourgogne au centre ville de
la cité mé dié vale et viticole d'Auxerre
(1h30 de Paris), notre hô tel 4 é toiles
vous propose ses 25 chambres
décorées dans un style empire, son
grand parc calme et arboré de
6000m², ses salons, sa terrasse, son
bar ouvert jusqu’à 1h du matin, son
parking gratuit et sa piscine
extérieure chauﬀée.

Les chambres sont toutes diﬀé rentes et
portent le nom d’un maré chal de France.
Trè s confortables, toutes nos chambres
sont é quipé es d'une salle de bain avec
baignoire, d'un mini-bar et d'une TV
é cran plat avec chaın
̂ es internationales.
Elles sont climatisées et connecté es au
Wi i gratuit sans code.

A four star hotel

25 comfortable rooms

Our 4 star hotel, located in Burgundy in
the beautiful medieval town of Auxerre
(1h30 from Paris) oﬀers you 25 empire
style rooms, its calm 6000m² parc and
woods, lounges, terrace, bar, its free Wi i,
parking and outdoor heated swimming
pool.

25 chambres tout confort

All the rooms are diﬀerent and bear the
name of a french marshal. They are very
comfortable and are equipped with a
bathroom with bath, mini-bar and lat screen
TV with international channels. They are air
conditioned and are connected to a WIFI
system (free, without code).

