
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôtels sur 
Angers  



 

Quartier Saint Serge (proche Université) 
 

 

Appart City – Appart’Hotel & Résidence *** 
59 rue de Rennes 

49100 Angers 
 
Situé à 10 minutes du centre-ville, et à 200m du tram, 
l'Appart'City est également à deux pas du Centre des 
Congrès, des rues commerçantes et du Château d'Angers. 
Selon vos souhaits, optez pour un appartement allant du T1 
au T3, doté d’un espace bureau et d’un coin cuisine 
aménagée qui vous laissent maître de votre organisation.  
 
Equipements et services : ascenseur, parking, accès 
24h/24, bagagerie, Wi-Fi 
 
Site 
 
 

 

Séjours & Affaires Atrium *** 
20 Rue de Rennes 

49100 Angers 
 
Dans un cadre convivial et chaleureux, l'Atrium vous 
accueille dans des logements confortables et modernes. À 
quelques pas du centre-ville et du Centre de Congrès, c’est 
un lieu stratégique pour vous rendre aisément à vos rendez-
vous professionnels et découvrir les richesses du patrimoine 
angevin. 
 
Equipements et services : ascenseur, local à vélo, 
parking, accès 24h/24, Wi-Fi 
 
 

 

Hôtel Le Royalty ** 
21 boulevard Ayrault 

49000 Angers 
 
Très bien situé en centre-ville d'Angers, le Royalty vous 
reçoit dans un bel immeuble de caractère datant du XIXème 
siècle. Pendant votre séjour vous apprécierez de vous 
coucher dans une chambre au mobilier moderne et 
confortable où règne un climat de bien-être. 
 
Equipements et services : ascenseur, local à vélo, 
climatisation, parking, accès 24h/24, bagagerie, Wi-Fi 
 
Site 
 
 

http://appartcity.com/
http://www.hotel-leroyalty.com/


 

Mercure Angers Centre De Congrès **** 
1 place Mendes France 

49100 Angers 
 
Juxtaposé au Centre des Congrès, l’hôtel Mercure Angers 
Centre est situé au cœur d'Angers. Il bénéficie du cadre 
verdoyant du Jardin des Plantes, agréable jardin à l’anglaise 
datant de 1905. 
 
Equipements et services : ascenseur, parking, bar, 
climatisation, jardin, local à vélo, accès 24h/24, bagagerie, 
Wi-Fi 
 
Site 
 
 

 

 

Hyper-Centre 
 

 

Hôtel Saint-Julien *** 
9 place du Ralliement 

49100 Angers 
 
L’établissement est situé juste en face du Grand Théâtre, 
avec son architecture française et italienne. À l'extérieur, la 
place piétonne est un espace de rencontres, de commerces 
avec ses belles terrasses de cafés et de restaurants comme le 
Provence Caffé attenant à l'hôtel. 
 
Equipements et services : ascenseur, bar, climatisation, 
terrasse, accès 24h/24, Wi-Fi 
 
Site 
 
 

 

Le Continental *** 
14 rue Louis de Romain 

49100 Angers 
 
Au cœur même d´Angers, dans une rue calme du centre-ville 
à quelques mètres de la Place du Ralliement, et de la gare 
SNCF. Chaque matin, vous commencerez la journée par un 
petit-déjeuner copieux servi en formule buffet en chambre ou 
dans la salle à manger. 
 
Equipements et services : ascenseur, local à vélo, 
climatisation, bagagerie, Wi-Fi 
 
Site 
 
 

https://all.accor.com/hotel/0540/index.fr.shtml
http://www.hotelsaintjulien.com/
http://www.hotellecontinental.com/


 

Hôtel de l’Europe *** 
3 rue Châteaugontier 

49100 Angers 
 
Séjournez à l’hôtel de l’Europe, un établissement 3 étoiles 
situé dans le centre-ville qui vous laisse libre de vous rendre, 
à pied, à vos rendez-vous professionnels ou de flâner dans le 
quartier historique. Faites une pause à la mi-journée en 
dégustant un café ou un thé offert dans le salon de l’hôtel.  
 
Equipements et services : terrasse, local à vélo, accès 
24h/24, bagagerie, Wi-Fi 
 
Site 
 
 

 

Hôtel Du Mail *** 
8 rue des Ursules 

49100 Angers 
 
Situé dans une petite rue au calme du centre-ville d'Angers, à 
proximité de la gare et du Centre de Congrès, l'Hôtel du Mail 
est un ancien couvent reconverti en hôtel de charme qui vous 
invite à goûter au calme et à la sérénité en profitant de la 
dualité d'un cadre classique et contemporain. 
 
Equipements et services : parking, local à vélo, accès 
24H/24, bagagerie, Wi-Fi 
 
Site 
 
 

 

Hôtel Ibis Angers Centre Château *** 
Rue de la Poissonnerie 

49100 Angers 
 
Au cœur d’Angers, l'hôtel Ibis Angers Centre est situé à 300m 
de la cathédrale et du château. Les transports en commun, 
positionnés au pied de l’hôtel, faciliteront vos déplacements. 
Une salle de conférence parfaitement modulable vous 
accueille dans les conditions optimales au développement de 
vos activités professionnelles.  
 
Equipements et services : ascenseur, restaurant, bar, 
climatisation, accès 24H/24, bagagerie, Wi-Fi 
 
Site 
 
 

http://www.hoteldeleurope-angers.com/
http://www.hoteldumail.fr/
https://all.accor.com/hotel/0848/index.fr.shtml


 

Mercure Centre Gare **** 
18 boulevard du Maréchal Foch 

49100 Angers 
 
En plein cœur du centre-ville, face à l’arrêt de tramway « 
Foch Maison Bleue », l’Hôtel Mercure Angers Centre Gare 
vous accueille dans un climat apaisant et convivial. Pour vous 
détendre après une journée de travail, plongez-vous dans 
l’ambiance cosy du bar lounge. 
 
Equipements et services : ascenseur, bar, climatisation, 
accès 24h/24, bagagerie, Wi-Fi 
 
Site 
 
 

 

Best Western Plus Hôtel d’Anjou **** 
1 boulevard du Maréchal Foch 

49000 Angers 
 
Situé au cœur du centre-ville d'Angers et à proximité du 
Centre des Congrès, l'Hôtel d'Anjou vous reçoit dans son 
établissement de caractère. Les 53 chambres au décor 
personnalisé et à l’équipement moderne sont une invitation 
au repos. Prolongez votre expérience du raffinement en vous 
délectant de la cuisine gastronomique du restaurant de style 
François 1er « Le 1515 Bistrot ». 
 
Equipements et services : ascenseur, restaurant, bar, 
parking, terrasse, climatisation, accès 24h/24, bagagerie, Wi-
Fi 
 
Site 
 
 

 

 

Gare 
 

 

Iena ** 
27 rue Marceau 
49100 Angers 

 
L’Hôtel Iena, à mi-chemin entre la gare SNCF d’Angers et le 
château, vous invite dans un établissement de charme et de 
caractère dans le respect de la douceur angevine. Profitez 
d’équipements modernes dans un établissement à taille 
humaine et installez-vous dans un cocon de bien-être à 
l’atmosphère familière.  
 
 
Equipements et services : ascenseur, accès 24h/24, Wi-Fi 
 
Site 
 
 

https://all.accor.com/hotel/6851/index.fr.shtml
http://www.hoteldanjou.fr/
http://www.hotel-iena-angers.com/


 

Hôtel Le Progrès *** 
26 Avenue Denis Papin 

49100 Angers 
 
Vous apprécierez le charme Angevin de l’Hôtel Le Progrès 
situé en face de la gare SNCF dans le centre-ville. Le salon 
bar vous accueille dans une atmosphère conviviale, pour y 
déguster une boisson chaude ou fraîche et profiter de la 
délicate mélodie du piano.  
 
Equipements et services : ascenseur, parking, bar, local à 
vélo, accès 24h/24, bagagerie, Wi-Fi 
 
Site 
 
 

 

Hôtel de Champagne *** 
34 Avenue Denis Papin 

49100 Angers 
 
L'hôtel de Champagne, premier hôtel écolabel européen en 
Anjou est idéalement situé face à la gare SNCF, à 500m du 
centre-ville d’Angers. Le lieu a su garder le charme et le 
confort des résidences angevines en s’adaptant aux 
préoccupations actuelles.  
 
Equipements et services : ascenseur, climatisation, local à 
vélo, accès 24h/24, bagagerie, Wi-Fi 
 
Site 
 
 

 

L’Univers ** 
2 place de la Gare 
49100  ANGERS 

 
Situé face à la gare d’Angers, l'Hôtel de l'Univers vous offre le 
calme et le confort tout en profitant des avantages du centre-
ville. Relaxez-vous dans une ambiance paisible ou bien 
prolongez vos missions professionnelles grâce à un service de 
plateaux-repas servis en chambre pour le dîner jusqu'à 
20h30. 
 
Equipements et services : ascenseur, bar, accès 24h/24, 
Wi-Fi 
 
Site 
 
 

http://www.hotelleprogres.com/
http://www.hoteldechampagne.com/
http://www.hotel-angers.net/


 

Ibis Styles Centre Gare *** 
23 bis rue Paul Bert 

49100 Angers 
 
Situé dans le centre-ville d'Angers, à quelques minutes à pied 
du Centre de Congrès et des grands sites touristiques. Vous y 
serez accueillis dans un espace contemporain et distingué et 
passerez la nuit dans l’une des 72 chambres climatisées et 
parfaitement équipées. 
 
Equipements et services : ascenseur, parking, bar, 
climatisation, accès 24h/24, Wi-Fi 
 
Site 
 
 

 

Grand Hôtel de la Gare *** 
5 Place de la Gare 

49100 Angers 
 
Idéalement situé face à la gare, dans un quartier moderne de 
la ville d’Angers et de son centre historique, le Grand Hôtel de 
la Gare, vous reçoit dans une ambiance chaleureuse. Vous 
apprécierez sa proximité avec les commerces, restaurants et 
les transports en commun. 
 
Equipements et services : ascenseur, local à vélo, accès 
24h/24, bagagerie, Wi-Fi 
 
Site 
 
 

 

Novotel Angers Centre Gare **** 
1 rue Auguste Gautier 

49100 Angers 
 
Situé au cœur du quartier d'affaire Cours Saint Laud, avec un 
accès direct à la gare TGV Angers Saint Laud, et une 
proximité immédiate du centre-ville d'Angers. Pour des 
séjours professionnels ou en famille, le Novotel Angers Centre 
Gare vous offre la dernière génération de chambre au confort 
chaleureux et moderne. 
 
Equipements et services : ascenseur, bar, climatisation, 
accès 24h/24, bagagerie, Wi-Fi 
 
Site 
 
 

https://all.accor.com/hotel/6920/index.fr.shtml
https://www.grandhoteldelagare-angers.com/
https://all.accor.com/hotel/B5Q6/index.fr.shtml?dateIn=2020-05-14&nights=1&compositions=1&stayplus=false#origin=accor


 

Hôtel de France **** 
8 place de la Gare 

49100 Angers 
 
Situé au cœur de la ville, à 5 minutes à pied du Château 
d’Angers, l’Hôtel de France vous séduira par son imposante 
façade Haussmannienne. Les 55 chambres sont toutes 
personnalisées et équipées pour vous faire passer un moment 
inoubliable. Savourez le somptueux petit-déjeuner composé 
de produits biologiques et fermiers 
 
Equipements et services : ascenseur, parking, bar, 
climatisation, restaurant, local à vélo, accès 24h/24, 
bagagerie, Wi-Fi 
 
Site 
 
 

 

http://www.hoteldefrance-angers.com/

