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Aux portes de la Baie du Mont–Saint–Michel

Situé à 35 minutes du Mont-Saint Michel, l'hôtel Le Fruitier
vous propose 48 chambres conçues et aménagées de
manière à vous offrir un confort à chaque fois irréprochable
et personnalisé…
Parce que vos envies et votre budget ne sont jamais
identiques, quatre différentes catégories de chambres vous
sont proposées.
Le restaurant, L’Atelier récemment rénové vous ravira vos
papilles par sa cuisine traditionnelle « revisitée », ainsi que
par son ambiance qui vous plonge au cœur d’un atelier de
fonderie de cloches sans oublier les spécialités du Chef,
Stéphane LEBARGY.

Nathalie & Stéphane
L’esprit fraternel

Les chambres
Economiques
Idéales pour les petits budgets !
Chambres non rénovées - Confort **

Toutes nos chambres Economiques
d’une superficie de 13m2 sont équipées
d’un large plan de travail, de lits de 140cm
et peuvent accueillir 1 ou 2 personnes.
Elles sont dotées d’un bureau, d’un
accès Wifi.

Les chambres
Standard +
Idéales pour les budgets moyens
Confort **

Surclassement
Economique à Standard + : + 20€ /jour

Ces chambres sont idéales pour un long
séjour. Toutes nos chambres Standard +
d’une superficie de 13m2 sont équipées de
lits de 140cm et peuvent accueillir 1 ou 2
personnes.
Tandis que 3 chambres sont de style
Louis XVI, les autres ont été rénovées dans un
style plus contemporain.
Elles sont dotées d’un bureau, d’un
accès Wifi.

Les chambres
Privilège
Un confort personnalisé ***
Ingéniosité de l'agencement, raffinement visuel et
esthétique contemporaine...
Vous serez à coup sûr charmés par la décoration et
les aménagements personnalisés de chacune de nos
chambres Privilège, tandis que l’espace salon vous ravira
pour vos moments de détente…ou de travail. Les
chambres Privilège peuvent accueillir 1 ou 2 personnes.
•
•
•
•
•
•

Plateau de courtoisie
Ecran LCD 32 pouces
Miroir grossissant
Coffre-fort
Espace bureau avec accès Wifi
Décoration personnalisée

Surclassement
Economique à Privilège : + 26.00€
Standard+ à Privilège : + 20.00€

Les suites
Céleste

Le confort de l’espace
Nos chambres Céleste mélangent une atmosphère
tendance et art-déco, idéales pour accueillir une
clientèle d'affaire ou de tourisme des plus exigeantes...
L’espace chambre, de plein pied ou en duplex
climatisé (sur demande), vous offre un aménagement haut
de gamme pour un confort optimal. Les suites peuvent
accueillir de 1 à 4 personnes.

Surclassement
Economique à Céleste : + 40.00€
Standard+ à Céleste : + 30.00€
Privilège à Céleste : + 25.00€

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plateau de courtoisie
Ecran LCD 36 pouces
Espace salon
Miroir grossissant
Coffre-fort
Aménagements de standing
Literie en 160 (queen size) ou 180 (king size)
Couette hypoallergénique
Espace bureau avec accès Wifi

Suite Premium
« Ambiance Polaire »
Rénovée en 2019, cette Suite a été travaillée autour du blanc,
base intemporelle sobre, élégante, neutre et épurée. Quelques
apports de gris donnent de la douceur et réchauffent
l’ambiance… Ambiance cocooning assurée !
D’une superficie de plus de 30m2, elle peut accueillir de 1 à 6
personnes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plateau de courtoisie
Ecran LCD 36 pouces
Espace salon doté d’un véritable
canapé
Miroir grossissant
Coffre-fort
Aménagements de standing
Literie en 180 (king size)
Couette hypoallergénique
Espace bureau avec accès Wifi
Climatisation

Surclassement
Economique à Premium : + 50.00€
Standard+ à Premium : + 40.00€
Privilège à Premium : + 30.00€
Céleste à Premium : + 20.00€

Suite Premium
« Esprit Nature »
Rien de mieux qu’un retour aux sources…
Ce mélange tendance noir et bois vous fera chavirer dans
cette ambiance chaleureuse et accueillante.
La nature l’a sculptée avec un talent prodigieux pour en faire
de véritables œuvres d’art qui ont trouvé leur place
dans cette suite savoureuse.
D’une superficie de plus de 30m2, elle peut accueillir de 1 à 6
personnes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plateau de courtoisie
Ecran LCD 36 pouces
Espace salon doté d’un véritable
canapé
Miroir grossissant
Coffre-fort
Aménagements de standing
Literie en 180 (king size)
Couette hypoallergénique
Espace bureau avec accès Wifi
Climatisation

Surclassement
Economique à Premium : + 50.00€
Standard+ à Premium : + 40.00€
Privilège à Premium : + 30.00€
Céleste à Premium : + 20.00€

Le
restaurant
L’Atelier
Le Restaurant L’Atelier

Entrez dans notre restaurant L’Atelier et plongez dans l’essence
même de notre ville : L’Artisanat d’Art !
L’ambiance et la décoration du restaurant, savant mélange des
matières et de style, vous emmènent au cœur d’un atelier de
fonderie de cloches.
Le midi en semaine, une offre simple et rapide vous est
proposée.
Le soir et le week-end, le restaurant offre une carte
traditionnelle revisitée pour tous les budgets.
Les plats inventifs et gourmands de L’Atelier sauront ravir vos
papilles, midi et soir. A L’Atelier, chaque plat est une
découverte !

Espace Bien-Être

Nous pouvons mettre à votre disposition un magnifique espace dédié au bien-être :

PISCINE INTERIEURE & CHAUFFEE – SAUNA – HAMMAM
Situé à 500 mètres du Fruitier, dans l’enceinte de notre maison d’hôtes
« Le Domaine des Chevaliers de Malte », l’espace bien être vous permettra de vous
détendre et de passer un moment convivial dans un cadre enchanteur…
(Contactez-nous pour plus d’informations sur cette option)

Calme

& Volupté

Ajoutez des options au gré de vos envies et ce tout au long de votre séjour dans notre établissement.

• Petit déjeuner adulte :
• Petit déjeuner enfant :

+ 10.60€
+ 8.00€

(jusqu’à 10 ans)

•
•
•
•
•
•
•
•

Lit supplémentaire :
Lit bébé :
Taxe de séjour :
Supplément animal :
Parking public :
Garage privé, fermé :
Garage pour moto :
Garage pour vélo :

+ 19.00€
+ 5.00€
+ 0.85€
+ 6.00€
Gratuit
+ 5.00€
+ 5.00€
Gratuit

Les autres
Options

• Accès espace bien-être 3H00 pour 2 pers. à 500m au
Domaine des Chevaliers de Malte :
+ 25.00€ (prix remisé)
• Bouteille de champagne :
+ 30.00€ (prix remisé)

• Pétales de roses artificielles :
• Pétales de roses naturelles sur le lit :

• Bouquet de roses (11 roses) :
• Bouquet de fleurs roses :
• Bouquet de roses (50 roses) :

+ 14.00€
+ 20.00€
+ 26.00€
+ 38.00€
+ 90.00€

Vos excursions

VILLEDIEU–LES–POÊLES
Découvrez l’histoire d’une ville de secrets, où la
culture, le savoir et l’histoire se sont donnés rendezvous et plongez au cœur de la célèbre fonderie de
cloches…

LE MONT–SAINT–MICHEL
Majestueux et élégant, le Mont-Saint-Michel vous
ouvre ses portes le temps d’une journée empreinte de
culture et d’histoire…Visitez l’abbaye, découvrez le
village, traversez la Baie accompagné d’un guide.
CHAUSEY

LA CITE DE LA MER
Après avoir découvert le port de Cherbourg son
historique gare maritime et ses secrets, descendez à
bord d’un Sous-Marin Nucléaire ou revivez la
légendaire épopée du Titanic…

LES PLAGES DE NORMANDIE
De Ste-Mère-Eglise, première ville libérée de France,
au mémorial de Caen et à la découverte de la Pointe
du Hoc, devenue territoire américain en 1979…

Et bien d’autres endroits encore …

Le Fruitier c’est aussi…
Les salles de séminaires,
Un restaurant pour les groupes touristiques,
les repas sportifs, les repas familiaux
Un service traiteur …

La qualité d’une équipe à votre service

Comment venir ?

Retrouvez votre Hôtel-Restaurant Le

Fruitier sur son site internet

Par la route
Autoroute A84 sortie 37 & 38
Par le train
Gare de Villedieu-les-Poêles
(Ligne Paris/Granville)

www.le-fruitier.com

Par avion
Aéroport de Rennes (100 kms)
Aéroport de Caen/Carpiquet (90kms)

Tous les bons plans sont sur

La page facebook du
Fruitier
3, Rue Jules Ferry, Place des Costils
50800 Villedieu-les-Poêles
Tél. : 02 33 90 51 00 - Fax : 02 33 90 51 01
accueil@le-fruitier.com - www.le-fruitier.com

Coordonnées GPS
Longitude -1.2197039
Latitude
48.8367410

• Caen
Villedieu-les-Poêles
• Rennes
www.facebook.com/HotelLeFruitier

