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Hôtel Le Pavillon de Rouen 

L’hôtel 
The hotel 

L’hôtel indépendant «  Le Pavillon de Rouen  » est situé à moins de 10 
minutes du centre-ville historique de Rouen qui vaut le détour.  
Simple d’accès et direct, l’établissement dispose d’un vaste parking privé 
(60 places), fermé et sécurisé sous vidéo-surveillance, offert à sa clientèle.  

The independent hotel "Le Pavillon de Rouen" is located less than 10 
minutes from the historic city center of  Rouen which is worth going out of  
your way to see.  
With a simple and direct access, the hotel has a spacious free private car 
park under video surveillance. 
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Hôtel Le Pavillon de Rouen 

Prestations et Services 
Our Services 

‣Location de chambres (42 chambres) 
‣Service de restauration (capacité 70 personnes) 
‣Location de salle (2 salles) 

Organisation d’évènements :  

‣Réunion de famille et professionnelle 
‣Repas, Cocktail, Brunch 
‣Séminaires et Location de salle jusqu’à 80 personnes 

Pour tout évènement professionnel ou familial, une formule est adaptée à 
vos besoins.  

‣Hotel room service (42 rooms) 
‣Food service (with a capacity of  70 persons) 
‣Seminar rooms rental (2 rooms) 

Event organisation : 

‣Family and professional reunion 
‣Meal, Cocktail, Brunch 
‣Seminars and room rental for up to 80 people 

For any professional or family event, we have a formula adapted to your 
needs. 

140, rue des Portes de Franqueville RN 14 - 76 520 Franqueville Saint Pierre, France  
Téléphone : +33 (0)2 35 79 00 99 

Mail : contact@hotelpavillonderouen.com  
Site Web : www.hotelpavillonderouen.com 3

mailto:contact@hotelpavillonderouen.com
http://www.hotelpavillonderouen.com
mailto:contact@hotelpavillonderouen.com
http://www.hotelpavillonderouen.com


Hôtel Le Pavillon de Rouen 

Les salles 
Our Seminar rooms 

La véranda (superficie : 84 m2)  
The conservatory (area : 84 sq.m) 
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Un puits de lumière modulable à votre convenance et équipée du matériel 
nécessaire à la réussite de vos journées de travail.  

A skylight adjustable to your liking and necessarily equipped for your 
working days success.

‣  U : 50 personnes 
‣  Théâtre : 75 personnes 
‣  Classe :  65 personnes 
‣  Banquet : 65 personnes 
‣  Cocktail : 90 personnes 
‣  Show-room : nous consulter

‣  U : 50 persons 
‣  Theater : 75 persons 
‣  Classroom : 65 persons 
‣  Banquet : 65 persons 
‣  Cocktail : 90 persons 
‣  Show-room : on demand
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Hôtel Le Pavillon de Rouen 

La petite Rouennaise (superficie : 60 m2) 
La petite Rouennaise (area : 60 sq.m) 

 

Quelques exemples de dispositions parmi de multiples possibilités. En 
réservant, la salle est privatisée pendant toute la durée de votre prestation. 

These are some layout examples among many possibilities. The room will 
be privatised during the whole rental. 
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‣ U : 30 personnes 
‣ Théâtre : 45 personnes 
‣ Classe : 40 personnes 
‣ Banquet : 40 personnes 
‣ Cocktail : 55 personnes 
‣ Show-room : nous consulter 

‣ U : 30 persons 
‣ Theater : 45 persons 
‣ Classroom : 40 persons 
‣ Banquet : 40 persons 
‣ Cocktail : 55 persons 
‣ Show-room : on demand
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Hôtel Le Pavillon de Rouen 

Nos tarifs 
Our prices 
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Seminar rooms rental :  

‣Day : starting from 200.00€ 
‣Half-day : starting from 150.00€ 

Package : 

‣Study day : starting from 40.00€/
person (starting from 8 persons) 

The study day formula is perfect for 
a one-day or multi-day seminar : we 
take care of  everything. It includes, 
of  course, the conservatory rental 
just as two gourmet breaks in the 
morning and afternoon, a 3-courses 
lunch as well as unlimited mineral 
water and coffee or tea. 

Available equipment :  

‣Video projector 
‣A 55 inches TV 
‣A mike 
‣A sound system 
‣Paper board 
‣Projection screen 
‣Unlimited high-speed wifi

Location des salles :  

‣ Journée : à partir de 200.00€ 
‣Demi-journée : à partir de 

150.00€ 

Forfait : 

‣ Journée étude : à partir de 
40.00€/personne (minimum de 8 
personnes) 

La journée étude, idéale pour un 
séminaire d’une journée ou sur 
plusieurs jours : nous nous occupons 
de tout. Elle comprend deux pauses 
gourmandes le matin et l’après-
midi, un déjeuner incluant 3 plats 
ainsi que les eaux minérales et café 
ou thé à volonté.  

Matériel à disposition :  

‣Vidéo-projecteur 
‣TV de 140 cm 
‣Un micro 
‣Une sonorisation 
‣Paper Board 
‣Écran de projection 
‣Wifi haut débit illimité 
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Hôtel Le Pavillon de Rouen 

Séjourner chez nous 
Stay with us 

Prolongez le confort et la facilité en séjournant au sein de l’établissement.  

Forfait (à partir de 8 personnes) :  

‣Séjour résidentiel : à partir de 
150.00€ 
‣Séjour semi-résidentiel : à 

partir de 130.00€ 

Type de chambres proposé : 

‣Chambre à lit double 
‣Chambre 2 lits individuels  

Extend the comfort and the ease by dwelling within the hotel. 

Package (starting from 8 persons) 
: 

‣Residential stay : starting from 
150.00€  
‣Semi-residential stay : starting 
from 130.00€ 

Room type :  

‣Double room 
‣Twin room  
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Hôtel Le Pavillon de Rouen 

 

Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de l’intérêt porté à notre établissement Le Pavillon 
de Rouen.  

Nous vous rappelons que toutes les informations sont données à titre 
indicatif  et nous vous invitons à nous contacter directement pour répondre 
au mieux à votre demande. 

Dans l’attente de vous accueillir, nous vous prions d’agréer l’expression de 
nos salutations distinguées. 

L’équipe du Pavillon ***
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