
 

 

 
  

Le Mans 

447 Avenue, Georges Durand – 72100 Le Mans 

Réservations au 02 43 40 30 30 ou commercial@lecircuithotel.fr 

Nouveau au Mans 
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Réception ouverte 24h/24 

60 places de parking gratuit 

Bar et Terrasse 

Télévision écran plat LCD 

 

Bouteille d’eau offerte à l’arrivée 

Service réveil 

Produits d’accueil de qualité 

Wifi Offert dans tous l’établissement 

Plateau courtoisie dans chaque chambre 

 

Standard - Supérieure – Exécutive 
 

74 chambres jusqu’à 30 chambres avec lits séparés (twin), 2 

Familiales, 1 Triple et 2 Quadruples sur 3 catégories. Toutes 

les chambres possèdent une décoration chaleureuse et 

moderne, baignoire ou douche à l’italienne. 

Parking privatif gratuit offrant 60 places pour voiture et bus, 

exclusivement réservé à notre clientèle. 

CHAMBRE SUPERIEURE - 20 m² 

Espace et calme sont les maîtres-mots de  

nos chambres Superieurs.  

➢ Vue sur parc, au calme 

➢ Chambres spacieuses 

➢ Toilettes séparées 

 

CHAMBRE EXECUTIVE - 28 m² 

Spacieuse pouvant accueillir jusqu’à 4 

personnes. 

➢ Espace salon (canapé-lit) 

➢ Grande douche à l’italienne 

➢ Lumineuse  

➢ Machine Expresso  

 
CHAMBRES 



 

  

 

 

 

Restaurant Bistrot de 70 couverts et 40 couverts en terrasse 

 
Toute l’équipe vous accueille du Lundi au Dimanche 

de 12H à 13H45 et de 19h à 21h45, sauf le Samedi midi. 

La Carte et 3 menus à découvrir. 

Parking privatif gratuit exclusivement réservé à notre clientèle 

Une cuisine 

Traditionnelle & 

Gourmande influencée 

par les saisons 

 

 

 

 

« Amoureux du gout, envie de vous 

faire plaisir avec des plats mijotés 

maison et dans un cadre chaleureux 

à l’atmosphère bistrot » 

Seul, entre collègues, entre amis ou 

en famille, nous vous accueillons 

tous les jours pour déguster la 

cuisine traditionnelle et gourmande 

de notre chef influencée par les 

saisons, élaborée avec des produits 

frais et du terroir.  

A seulement deux pas de circuit des 

24h, du Parc des Expositions et du 

stade MMaréna, venez aux beaux 

jours, profiter de la terrasse 

s’ouvrant sur un parc arboré et 

privé.  

 

RESTAURANT 

https://www.facebook.com/Bdblemans-228142897714980/?ref=profile_intro_card


  

o climatisées et insonorisées 

o Entièrement équipées  

➢ Paperboard 

➢ Eaux minérales 

➢ Kit orateur 

o Vidéoprojecteur 

o Possibilité sur demande  

(sonorisation avec micro ) 

o Wifi offert   

o Lumière naturelle 

 

5 salles modulables sur 450 m² 

Un emplacement stratégique, autour d’un parc arboré de 6000 m² à deux 

pas du Circuit des 24h du Mans, une configuration flexible des salles et des 

services personnalisables pour les séminaires de nos clients rendent nos 

salles de réunions idéales pour les journées et soirée d’étude, conférence, 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNEE D’ETUDE 

Mise à disposition d’une salle 
de réunion toute équipée 

 
Pause du matin 

Déjeuner  3 plats 
 boissons inclus 

 
Pause de l’après-midi 

 

 

Notre service commercial est 

dédié à l’organisation de vos 

évènements.  

Evènements professionnels :  

➢ Séminaire 

➢ Incentive 

➢ Cocktail 

➢ Soirée d’étude  

Evènements privées :  

➢ Cocktail 

➢ Banquet 

Pouvant accueillir de 10 à 200 

personnes. 

Parking privatif exclusivement 

réservé à notre clientèle. 

 

 

SEMINAIRES 
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A PROXIMITE 

 

Aux portes du Circuit des 24heures 

900 m d’Antarès complexe sportif & culturel du Mans 

500 m du Stade MMARENA 

15 minutes de la Gare, du centre-ville & de la Cite Plantagenêt 

A 5 minutes du Vélodrome, de l’Hippodrome, de la Piste de 
Karting Alain Prost & du Technoparc 

447 Avenue, Georges Durand – 72100 Le Mans 

Réservations au 02 43 40 30 30 ou  

commercial@lecircuithotel.fr 
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Coordonnées GPS : Latitude : 47.965627 

Longitude : 0.221814 

 

En TRAIN 
A 15 mn de la gare 

 

Gare Le Mans 

De Nantes 1h30 

De Tours 1h00 

De Paris 55mn 

D’Angers 45mn 

 

Pour aller à l’hôtel : 

- Prendre le Tramway arrêt Gare, Direction Antarès 

- Descendre à la station Guetteloup, traverser l’arrêt de tram pour rejoindre l’autre 

côté de l’arrêt, reprendre l’avenue Georges Durand à remonter, hôtel se trouve sur la 

droite à 150m 

 

 

 

En VOITURE 
De la D323, sortie Pole Sante Sud 

Du centre-ville, direction Le Mans sud, centre sud 

D’Angers 1h00 

De Nantes 1h50 

De Tours 1h00 

De Paris 2h00 

2 parkings privés, stationnement gratuit 

 


