
LE MERCURE TOURS NORD C’EST TOUT UN MONDE
ThERE iS a whOLE wORLD hERE aT LE MERCURE TOURS NORD

TOURS NORD



mercure.com

LE SAVOIR “ACCUEILLIR”
En VAL dE LOIRE
HOSpItALIty At ItS bESt In tHE LOIRE VALLEy

Le Mercure Tours Nord est un lieu incontournable   
en région centre. Fort d’une expérience de  20 ans,   
l’hôtel a su évoluer avec son temps. 

Nous vous accueillons dans une ambiance moderne   
et chaleureuse :  

• Chambres de standing

• Lounge bar

• Restaurant

• Salons modulables

• Terrasse

• Piscine

Notre souhait !  Que vous vous sentiez chez vous !

Le Mercure Tours Nord with 20 years of experience has 
become the place to stay in the” Centre” region of France.

Come and appreciate a hotel which is both modern & 
welcoming.

• Classy bedrooms

 • Lounge bar

• Restaurant

• Adaptable lounge space

• Terrace

• Swimming pool

Our wish is that you feel at home!

MERCURE

TOURS NORD
93 CHAMBRES 4 ****
93 BEDROOMS 4****

RESTAURANT
RESTAURANT

LOUNGE BAR
LOUNGE BAR

400 M2 DE SALONS
400 M2 OF RECEPTION AREAS

TERRASSE / PISCINE
TERRACE & SWIMMING POOL

PARKING
PARKING



mercure.com

LE SAVOIR RECEVOIR

tHE ARt Of HOSpItALIty

4 BONNES RAISONS DE VENIR AU MERCURE TOURS NORD
L’hôtel Mercure vous accompagne tout au long de l’organisation de votre réception.

4 GOOD REASONS TO COME TO THE MERCURE TOURS NORD
The Mercure hotel will help you throughout the organisation of your event

LA SITUATION
Le Mercure Tours Nord est très facile d’accès. Il est doté 
d’un parking gratuit et sécurisé de 100 places. A deux 
minutes de la sortie d’autoroute A10 et de l’A28 ; à 55 
minutes de Paris en TGV ; à 1 minute de l’aéroport Tours 
Val de Loire ; proche des célèbres châteaux de la Loire et 
de nombreux domaines viticoles.

UNE ÉQUIPE COMPÉTENTE
Quelle que soit votre demande, vous rencontrerez une 
équipe qualifiée et soucieuse de votre bien-être.

UNE RESTAURATION DE QUALITÉ
Le chef de cuisine et son équipe travaillent à chaque 
saison une nouvelle carte. Parallèlement les échansons 
sont en recherche permanente de vins régionaux adaptés.

UNE CAPACITÉ D’ACCUEIL
400 m² de salons modulables ; un bar lounge équipé 
d’une télévision pour des retransmissions de matchs ; 
un restaurant lumineux ouvert sur la terrasse et la piscine ; 
93 chambres agréables et spacieuses.

THE SITUATION
Le Mercure Tours Nord is easily accessible & has 100 
spaces of free secure parking. It is 2 minutes drive from 
the exits of the A10 & the A28; Just 55 minutes from 
Paris by TGV ; 1 minute from Tours Val de Loire airport; 
Loire Valley ; Close to the most famous châteaux of the 
Loire & many wine producers.

A COMPETENT TEAM
Whatever your needs are, you will deal with a qualified 
team concerned with your well being.

A TOP QUALITY RESTAURANT
Our chef & his team produce a new menu for each 
season. To complement this they are constantly sourcing 
suitable wines from the region.

WE HAVE THE SPACE TO RECEIVE YOU
400 m2 of adaptable reception rooms; a lounge bar that’s 
equipped with television to re-transmit sports matches ; 
A well lit restaurant that opens onto the terrace & pool; 
93 spacious & comfortable bedrooms.



LE SAVOIR “SERVIR”

LE SAVOIR “SERVIR”

Dans un lieu confortable et moderne

We’re here to serve you in a comfortable & modern environment.

LE bAR LOUnGE

Nous avons souhaité un bar contemporain et chaleureux 
en jouant avec les couleurs et la lumière.
Vous vous y sentirez bien pour un apéritif, un café, 
un entretien ou un match de football.

tHE LOUnGE bAR

With a choice of colours & lighting we have designed a 
bar area that is both modern & welcoming.
You will want to come here whether for an aperitif, a chat 
over a coffee or to watch a football match.

mercure.com

hÔTEL 4 **** RESTaURaNT LOUnGE bAR SaLONS TERRaSSE / PiSCiNE



LE SAVOIR “dÉGUStER”

LE SAVOIR “dÉGUStER”

des mets de qualités !

Sample our quality food

LE REStAURAnt

En continuité du bar lounge, le restaurant est convivial et 
intimiste.
Le chef et son équipe travaillent sans cesse sur la carte et 
l’ardoise du jour. Les saveurs, les produits et la saisonnalité 
sont respectés.

Alors venez-vous faire plaisir en famille, entre amis, pour 
un repas d’affaires ou d’amoureux.

tHE REStAURAnt

Leading off the lounge bar, the restaurant is cozy & 
convivial.
Our chef & his team regularly change the menu & the 
day’s specials.
They produce tasty food from fresh seasonal produce.
So, come and enjoy yourselves with family, friends, 
work colleagues or for a romantic getaway.

mercure.com

hÔTEL 4 **** REStAURAnt LOUNGE BaR SaLONS TERRaSSE / PiSCiNE



LE SAVOIR “HÉbERGER”

LE SAVOIR “HÉbERGER”

Dans un écrin douillet

Stay in our cozy accommodation

LES CHAMbRES

L’harmonie des couleurs et l’élégance du mobilier 
contribuent à une ambiance sereine. 

Les 93 chambres sont climatisées, insonorisées et équipées 
de télévision avec chaînes internationales, minibar, WIFI, 
coffre-fort et plateau de courtoisie. 4 sont en version 
privilèges.

Nous pouvons y accueillir jusqu’à 4 personnes (adultes / 
enfants) dans des chambres à lits spacieux avec baignoire ou 
douche.

tHE bEdROOMS

Complementary colours & elegant furniture create a calm 
atmosphere.
All 93 bedrooms benefit from air-conditioning, sound 
proofing, TV with international channels, minibar, WIFI, safe 
& hospitality tray.
There are 4 suites each sleeping up to 4 (adults or children) 
with bath or shower.

mercure.com

HÔtEL 4 **** RESTaURaNT LOUNGE BaR SaLONS TERRaSSE / PiSCiNE



LE SAVOIR “pROfItER”

LE SAVOIR “pROfItER”

En période estivale, vous apprécierez notre terrasse

Enjoy our terrace & pool in the summer
LES EXtÉRIEURS MERCURE tOURS nORd

De grands parasols vous protègent du soleil ; 
les barbecues sont prêts à l’emploi et la piscine est ouverte !

Un cocktail, un dîner romantique, un pot entre amis, 
le vin d’honneur de votre mariage ? 
Que de bonnes idées !

OUR GROUndS At MERCURE tOURS nORd

Large parasols protect you from the sun; barbeques are lit & the pool is open !
A cocktail, a romantic dinner or celebrating your wedding ?

There are any number of good reasons to come & treat yourself.

mercure.com

hÔTEL 4 **** RESTaURaNT LOUNGE BaR SaLONS tERRASSE / pISCInE



hÔTEL 4 **** RESTaURaNT LOUNGE BaR SALONS TERRaSSE / PiSCiNE

mercure.com

LE SAVOIR “ORGAnISER”
Auprès des professionnels
Let us organise your special event

SEMINAIRES, CONVENTIONS,
DÉPART EN RETRAITE… 

CONFERENCES, MEETINGS,
RETIREMENT PARTIES…

fLEXIbLE ROOM SpACE

Le Mercure Tours Nord is the only 
hotel in or near Tours to offer
a large room of 320 m², on the 
ground floor with natural daylight.
This room can be transformed into 4 
rooms of 80 m² each.
In addition a room of 40 m² & ano-
ther of 50 m² can be added.
Equipment available to you includes: 
video projector, screens, microphone 
with amplifier,
stand for speaker; dance floor.
Call us and a competent team will 
respond to your questions.

LES ESpACES MOdULAbLES

Le mercure Tours nord est le seul hôtel de l’agglomération tourangelle 
a proposé une salle de 320 m² d’un seul tenant, en rez de chaussée 
et à la lumière du jour.
La salle de 320 m² est modulable en 4 salles de 80 m². 
En complément s’ajoute un salon de 40 m² et de 50 m². 

• Technique à votre disposition : vidéoprojecteurs, écrans, paper boards, 
micros HF, pupitre, micro col de cygne, estrade, piste de danse.
Téléphonez nous et une équipe compétente vous répondra.



hÔTEL 4 **** RESTaURaNT LOUNGE BaR SALONS TERRaSSE / PiSCiNE

mercure.com

LE SAVOIR “ORGAnISER”
Des événements privés
Special Events for Family or Friends

MARIAGE, BAPTÊME, COMMUNION
ANNIVERSAIRE, FÊTE DE NOËL SAINT SYLVESTRE
REPAS DE FAMILLE, SOIRÉE ENTRE AMIS…

MARRIAGE, CHRISTENING, BIRTHDAY OR
CHRISTMAS PARTY, NEW YEAR’S EVE OR 
AN EVENING WITH FRIENDS…

We take the time to treat each request 
individually.
Each event is tailor made just for you.
An experienced team will help to fulfill 
your wishes within the budget avai-
lable.

Allow us to take care of everything so 
you can enjoy the day!
“our only limit is your imagination” 
so let it run wild !

We offer:
-equipment of high quality
• A warm welcome
• Well placed geographically
• High quality cuisine
• The perfect partner for your projects

Our staff look forward to helping you 
plan your event, 

SO DO NOT HESITATE TO CALL 
02 47 49 55 00

Nous prendrons ensemble le temps de personnaliser votre demande.
Une organisation sur mesure, un devis adapté, une équipe compétente vous 
accompagnera tout au long de votre projet.
Faîtes-nous confiance pour du clés en mains, on s’occupe de tout !!

PARTICULIERS, ASSO, ENTREPRISES
« La seule limite est votre imagination »

• La qualité de ses équipements,
• Son accueil chaleureux,
• Sa situation géographique idéale
• Une restauration qui appelle à la gourmandise

En font le partenaire incontournable pour vos projets.
Le service commercial est présent pour vous écouter et vous accompagner 
dans votre organisation quelle quel soit. 
N’HÉSITEZ PAS TÉLÉPHONEZ AU 02 47 49 55 00.



LE MERCURE tOURS nORd, 
C’ESt tOUt Un MOndE !
fOR pRIVAtE OR COMpAny fUnCtIOnS tHERE IS A wHOLE
wORLd HERE At LE MERCURE tOURS nORd

Notre service commercial est là pour vous aider à l’organisation de vos évenements 
tels que : Mariage, baptême, départ en retraite, anniversaire, seminaires, réunions de 
famille, fêtes de fin d’année…

Terre d’accueil, d’échanges et de rencontres lors d’évènements inoubliables le 
mercure tours nord et le lieu idéal pour vous réunir.

La qualité de ses équipements, son accueil chaleureux en font le partenaire 
incontournable pour vos projets de réception de groupe.

Our qualified staff are here to help you organise your event be it: a wedding, 
christening, conference, family get-together, New Year’s Eve party…

Le Mercure Tours Nord is the perfect gathering point, offering a welcoming place for 
meetings, exchanges & memorable moments.

The quality of our facilities and a warm welcome make us the perfect partner for your 

group projects.

PaRTiCULiERS, aSSOCiaTiONS, 
ENTREPRiSES

PRiVaTES iNDiViDUaLS, 
aSSOCiaTiONS, COMPaNiES

Les Buffets
du dimanche

hÔTEL 4 **** RESTaURaNT LOUNGE BaR SaLONS TERRaSSE / PiSCiNE

mercure.com



LE SAVOIR “VIVRE”
avec des packages incentive attrayants.

MAnnERS
Live life more with our attractive incentives

RÉCOMpEnSER UnE ÉQUIpE ? 
AppREndRE À  COnnAÎtRE SES COLLAbORAtEURS ? 
fAIRE pASSER Un MESSAGE d’EntREpRISE ? 

nous travaillons avec des personnes compétentes 
et de confiance.
Alors n’hésitez pas à nous interroger nous vous apporterons 
les meilleurs idées et les meilleurs conseils.

• Ligne directe du service commercial : 02 47 49 55 10

REwARd A tEAM?
EnHAnCE LInKS wItH yOUR ASSOCIAtES?
COMpAny bOndInG wEEKEndS?

we work with experienced & reliable people.
So do not hesitate to contact us: we will give you the best 
ideas & advice.

• Direct line to our sales team: 02 47 49 55 10
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La garantie du meilleur prix sur mercure.com
Best price guarantee on mercure.com

GDS : Sabre : 5002 - Apollo : 28709 - Amadeus : PARMTP
Worldspan : MRBOB I mercure.com I accorhotels.com

GARE / RAILWAY : 
Saint-Pierre-des-Corps : 9 km/5.63 mi. Tours : 7 km / 4.38 mi.

EN VOITURE :
BY CAR :
Autoroute A10. Sortie n°19

AÉROPORT-HÉLIPORT
AIPORT-HELIPORT

Tours - Val de Loire : 3 km/1.88 mi.

ACCÈS / ACCESS

11 RUE DE L’AVIATION - 37000 TOURS - FRANCE
T (33) 02 47 49 55 00 I F (33) 02 47 49 55 25

E-mail : h1572@accor.com
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