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Hôtel*** Le Galion à Flers dans l’Orne

Bienvenue à Flers dans l’Orne, au cœur
du Bocage Normand

L

’Hôtel le Galion est situé à Flers, dans le département de l’Orne en Basse Normandie.
Un établissement familial de charme, géré par Mme et Mr Jossier, propriétaires des
lieux qui ont réussi à restituer une atmosphère typique dans la tradition normande.

L’hôtel dispose de 31 chambres au grand confort réparties sur 2 niveaux et disponibles
en 4 catégories : Chambres Single, Chambres Double, Chambres Twin et Chambres
Quadruple, décorées avec élégance. Les tapisseries, voilages et literies des chambres sont de
couleurs acidulées pour créer un univers convivial et chatoyant, tout en sobriété.

L

es Grands Lits des chambres à la literie soignée et confortable se combinent parfaitement
avec le reste du mobilier, bureaux et tables basses en merisier, et avec les
lampes de chevet qui rayonnent d’élégance et de lumière tamisée.

Certaines chambres sont équipées de douches et d’autres de salles de bains avec
Sèche-cheveux.
Que vous séjourniez à Flers dans le cadre d’un voyage d’affaires, en séjour étape VRP,
en vacances en famille dans l’Orne ou le temps d’une escapade romantique en Basse
Normandie, vous trouverez à coup sûr la chambre qui vous convient et répond à vos attentes.
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Un cadre mêlant Elégance & Raffinement

L

’Hôtel Le Galion vous accueille à Flers dans l’Orne en Basse Normandie, un cadre
authentique ou la nature est préservée. Il est situé au cœur du Bocage Normand et aux
portes de la Suisse Normande, un cadre propice à la détente et au ressourcement.

Pour vos soirées étapes ou séjours Séminaires dans l’Orne, l’Hôtel Le Galion a noué un
partenariat avec des restaurants locaux. Une synergie de professionnels réunit pour vous
faire découvrir les Saveurs du Terroir normand et vous offrir un cadre d’exception pour réussir
vos séjours et/ou événements professionnels, soirée étape, séjour affaire, journée d’étude,
Convention ou séminaire d’entreprise.

D

u point de vue du tourisme d’agrément, la région de Flers est réputée pour ses prairies
vallonnées et ses sentiers de randonnées, le terrain de jeux préféré des randonneurs à
vélo habitués de notre région ou touristes de passage à la découverte de la Véloscénie,
un itinéraire de 440 km de pistes cyclables, Voies Vertes et petites routes balisées, de Paris
au Mont Saint-Michel.
Pour les amateurs de promenades bucoliques, la Suisse Normande réserve de magnifiques
paysages au fil de l’eau au cœur d’un relief boisé, le long du cours tumultueux de l’Orne.
Vous découvrirez la Roche d’Oëtre, falaise de grés de 118 mètres, à proximité. Pour les plus
téméraires d’entre vous, plusieurs activités à sensations sont disponibles, saut à l’élastique,
Via Ferrata le long des rochers à Clésy, escalade, Tyrolienne et Ski Nautique au lac de
Rabodanges.
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Nos Chambres

N

otre hôtel dispose de 31 chambres confortables décorées avec soin et raffinement,
déclinées dans des tons propices à la détente et au bien-être. Certaines chambres
ont vue sur la cour de l’Hôtel et d’autres sur le jardin extérieur, certaines sont situées
au rez-de-chaussée et d’autres à l’étage. Calme, Charme et confort, sont les attributs qui
caractérisent nos chambres.
Nos chambres, spacieuses et calmes à la literie soignée et confortable se combinent
parfaitement avec le reste du mobilier, les tables basses en merisier et avec les lampes de
chevet qui rayonnent d’élégance et de lumière tamisée. Nos bureaux sont fonctionnels
et lumineux pour travailler au calme dans les meilleures conditions. Les chambres sont
entièrement équipées pour vous apporter un maximum de confort pendant votre séjour.

Wifi gratuit

Table et fer
à repasser

Penderie avec cintres

TV grand
écran plat

Téléphone

Parking privé
gratuit

Local à vélo

Douche ou
baignoire

Douche ou
baignoire

Sèche-cheveux

WC séparé

Coin bureau
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Nos types de
chambres
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Soirée Étape et Forfait Séjour Affaires

D

ans le cadre de vos déplacements professionnels à Flers vous êtes amenés à venir
régulièrement ou ponctuellement dans notre région, nous serons ravis de vous
accueillir à l’Hôtel Le Galion à l’occasion de votre soirée étape ou votre séjour
d’affaires. Notre équipe sera ravie de vous accueillir à notre hôtel et vous faire passer
un séjour agréable. Le calme et le Confort de de notre hôtel sont régulièrement plébiscités par
nos clients VRP, car tout en étant au cœur de la Ville, l’hôtel est en retrait des bruits, grâce
à une implantation privilégiée au sein d’une cour intérieure et d’un jardin verdoyant.
Nous vous proposons de belles chambres invitant à la détente et au repos, des chambres toutes
équipées des facilités dont vous aurez besoin : Placard de rangement avec demi-penderie et cintres,
bureau fonctionnel, afin que vous puissiez travailler au calme, du Wifi gratuit et un Téléphone.

N

otre équipe met à votre disposition un service de conciergerie pour réserver votre table
de dîner ou vous conseiller sur les points d’intérêts touristiques à visiter, afin d’agrémenter
votre séjour. Pour vos soirées étapes, notre hôtel travaille en partenariat avec quelques
restaurants de proximité, choisis pour la qualité et la renommée de leurs tables. Des restaurants
situés à quelques pas de l’hôtel, des adresses que nous vous recommandons pour découvrir et
déguster une cuisine normande raffinée et savoureuse.
Un accueil chaleureux et familial vous sera réservé par nos restaurants partenaires, des
formules déjeuners et/ou dîners (entrée + plat + dessert) sont proposées à des tarifs
préférentiels (à partir de 18,00 €). Un apéritif, un café ou une réduction sur votre note de
restaurant vous est accordée en tant que client de l’Hôtel Le Galion.
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Points d’intérêts touristiques aux
alentours de l’Hôtel

S

i vous faites partie des passionnés d’histoire et de Tourisme Mémoriel,
vous profiterez de votre séjour à l’hôtel Le Galion à Flers pour planifier une
journée de visite de Caen et des plages du débarquement, qui vous
donnera l’occasion de revivre l’histoire du jour qui a bouleversé le 20ème siècle.
Pour ce faire, nous vous recommandons de visiter le Mémorial de Caen, le Port
artificiel d’Arromanches et d’aller jusqu’à la Pointe du Hoc.
La Randonnée à pied ou à vélo demeure l’activité reine du Bocage
Normand. C’est pourquoi, l’Hôtel Le Galion a développé depuis plusieurs années
une offre de séjour adaptée aux Cyclotouristes en leur offrant toutes les facilités
nécessaires: Parking à Vélo fermé et sécurisé, chambres triple et quadruple
pouvant héberger des groupes d’amis ou des membres d’une même famille
(de 3 à 5 personnes). Une machine à laver est également mise à disposition des
Cyclotouristes, gratuitement, pour le lavage de leurs linges.
En famille ou entre amis, vous alternerez entre pistes aménagées, Voies Vertes,
petites routes balisées et chemins forestiers. A la sortie de Paris, vous traverserez la
Vallée de Chevreuse et poursuivrez votre itinéraire jusqu’à Chartres, vous continuez
votre parcours en traversant le Perche et vous arriverez ensuite dans le Bocage
Normand pour une halte de quelques jours à l’Hôtel Le Galion, avant de poursuivre
votre itinéraire jusqu’au Mont-Saint-Michel.
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Depuis Paris :
Depuis Rennes :
Prenez la N136 direction le Mont-Saint-Michel/
Caen/Le Mans, reprenez la A84, direction Le
Mans/Caen, sortie 33, direction Le Mont-SaintMichel/Caen. Suivez la D562B,
direction Flers.

Depuis Bruxelles
(Belgique) :
À la sortie de Bruxelles, rejoignez la
A2/A29, direction Anderlecht, prenez
la R0, direction Namur/Paris.
À l’entrée sur le territoire Français
prendre la A2/E19. Passage à
proximité de Valenciennes,
rejoignez la A29/E44, direction
Rouen/Calais.
Suivez la A29, direction Le Havre/
Rouen/Dieppe, rejoindre la A13,
direction Lisieux/Caen, sortie
Périphérique Sud Alençon/Rennes
Rejoignez la N814, puis la N158,
direction Alençon/Caen, prenez la D562B,
direction Flers.

Depuis la Porte Maillot, prenez la D913 / Avenue de Neuilly
pour rejoindre la A14, direction Cergy Pontoise/RueilMalmaison/Rouen. Prenez la A13, direction Rouen,
après la traversée de Rouen, suivez la A13-E46,
à la sortie du péage de Beuzeville, rejoignez le
périphérique Sud, direction Alençon-Rennes,
prenez la sortie 13, direction Alençon/
Le Mans, rejoindre la N158, direction
Alençon Le Mans, prenez la D562B,
direction Flers.

Depuis Caen :
Prendre la D562, à la sortie
de Caen, prendre la A13,
direction Rouen, Lisieux/ Alençon,
Prendre la sortie 13, direction
Alençon/Le Mans, suivre la D562B
direction Flers.

Depuis Le Mans :
Prenez la A28/E402 direction Alençon /
Nantes/Rennes, rejoignez la A88, à hauteur
d’Alençon, direction Caen/Argentan, sortie Péage
de Sées,Prenez la Sortie 13, Rejoindre la D924
direction Flers.
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