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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Si vous avez besoin d’un hébergement en
Pays de Meaux pour une ou plusieurs nuits,
vous trouverez dans ce guide toutes les
informations nécessaires à vos recherches.
Je suis heureux de vous présenter un guide
précis, complet et clair qui vous indique la
catégorie, la situation géographique et le tarif de chaque
hébergement pour un choix optimal.
Hôtels de charme, chambres d’hôtes, campings… : l ’offre
d’hébergements est très variée sur le territoire pour
s’adapter à la demande de chacun. Cette variété participe
tout à la fois à la vitalité économique du Pays de Meaux et
à son rayonnement touristique et culturel, enjeux auxquels
j’apporte une attention particulière avec Olivier Morin,
Vice-président en charge du tourisme.
Visiteurs ou habitants de la région, vous pourrez découvrir
ensuite les richesses patrimoniales et naturelles de notre
territoire. Du Musée de la Grande Guerre aux bords de Marne
en passant par la Cité épiscopale de Meaux, les charmes
de notre territoire sont nombreux.

Accessible aux personnes
à mobilité réduite

Coﬀre-fort

Animal autorisé

Réception 24h/24h
Reception 24h/24h

Je vous souhaite de passer un très agréable séjour en Pays
de Meaux !

Groupes acceptés

Laverie

Bien fidèlement à vous.

Parking privé

Châlets

Parking autocar

Mobil home

Safe

Access for disabled persons

Pets accepted

Groups accepted

Laundry

Private parking

Cottages rental

Bus parking

Jean-François Copé

Président de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Meaux

Mobil home rental

Piscine

Swimming pool

(1) Les tarifs peuvent être soumis à modification
Rates may be subject to changes
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Les Hôtels
Hotels

Le Château de Sancy****

Campanile***

1, place de l’église
77580 Sancy-lès-Meaux
Tel. +33 (0)1 60 25 77 77
www.chateaudesancy.com
commercial@chateaudesancy.com

23, avenue de la foulée
77100 Nanteuil-lès-Meaux
Tel. +33 (0)1 60 23 99 77
www.campanile.com
meaux.nanteuil@campanile.fr

Nbre de chambres / Number of rooms : 21
Tarifs chambre / Room rate : à partir de / from 79€
Situation / Location :
au centre du village / in the village center

Nbre de chambres / Number of rooms : 48
Tarifs chambre / Room rate : à partir de / from 59€
Situation / Location :
au sud de Meaux / south of Meaux

wifi

wifi

TV

Acostel***

Kyriad***

336, avenue de la Victoire
77100 Meaux
Tel. +33 (0)1 64 33 28 58
www.acostel.fr
reservation@acostel.fr

32, avenue de la Victoire
77100 Meaux
Tel. +33 (0)1 64 33 15 47
meaux@kyriad.fr
Nbre de chambres / Number of rooms : 60
Tarifs chambre / Room rate : à partir de / from 65€
Situation / Location :
au centre du village / in the village center

Nbre de chambres / Number of rooms : 40
Situation / Location :
N3 en direction de Trilport, en bord de Marne
N3 to Trilport, along the river
TV

TV

wifi

TV

wifi

Campanile***

Le Gonfalon***

1, rue de la cave aux hérons
77100 Meaux
Tel. +33 (0)1 60 23 41 41
www.campanile.com
meaux@campanile.fr

2, rue de l’église
77910 Germigny-l’Evêque
Tel. +33 (0)1 64 33 16 05
www.hotelgonfalon.com
le-gonfalon@wanadoo.fr

Nbre de chambres / Number of rooms : 48
Tarifs chambre / Room rate : à partir de / from 49€
Situation / Location :
N3 en direction de Trilport / N3 to Trilport

Nbre de chambres / Number of rooms : 8
Tarifs chambre / Room rate : à partir de / from 85€
Situation / Location :
village, en bord de Marne / in the village center,
along the river

wifi

TV

TV
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wifi

Les Hôtels
Hotels

Ibis Styles***

Première classe*

27 place Jean Bureau
77100 Meaux
Tel. +33 (0)1 60 25 12 10
www.accorhotel.com
h9657@accor.com

21, avenue de la foulée
77100 Nanteuil-lès-Meaux
Tel. +33 (0)1 60 23 04 80
www.premiereclasse.com
meaux.nanteuil@premiereclasse.com

Nbre de chambres / Number of rooms : 42
Tarifs chambre / Room rate : à partir de / from 90€
Situation / Location :
au centre du village / in the village center

Nbre de chambres / Number of rooms : 70
Tarifs chambre / Room rate : à partir de / from 45€
Situation / Location :
au sud de Meaux / south of Meaux

wifi

wifi

TV

Balladins**

Inter - Hôtel

4 route de Vignely
77450 Isles-les-Villenoy
Tel. +33 (0)1 60 04 42 42
www.balladins.com
esbly@balladins.com

27, rue Jean-Pierre Plicque
77124 Villenoy
Tel. +33 (0)1 60 01 69 39
hm7712@inter-hotel.com

Nbre de chambres / Number of rooms : 90
Tarifs chambre / Room rate : à partir de / from 39€
Situation / Location :
à l’ouest de Meaux / west of Meaux
TV

wifi

Nbre de chambres / Number of rooms : 41
Tarifs chambre / Room rate : à partir de / from 65€

TV

wifi

Formule 1*
Route de Vignely
77450 Isles-lès-Villenoy
Tel. +33 (0)8 91 70 53 06
www.hotelf1.com
Tarifs chambre / Room rate : à partir de / from 33€
Situation / Location :
à l’ouest de Meaux
west of Meaux
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Les Campings
Campsites

Les Chambres
Bed & Breakfast

Le Village parisien****

d'Hôtes

Relais de Montceaux
Mme PEPERMANS

Rue des otages - 77910 Varreddes
Tel. +33 (0)1 64 34 80 80
www.villageparisien.com
contact@villageparisien.com

15, rue du Palais
77470 Montceaux-lès-Meaux
Tel. +33 (0)1 64 35 70 57
Port. +33 (0)6 32 31 07 30
www.relaisdemontceaux.fr
relaisdemontceaux@free.fr

Nbre d’emplacements / Number of locations : 250
Tarifs des emplacements / Rate site :
à partir de / from 17€
Situation / Location :
au nord de Meaux / north of Meaux
Ouverture / Open : du 1er avril au 1er novembre
from April 1 st to November 1 st

Nbre de chambres / Number of rooms : 2
Base tarif / Base rate : 60€
Situation / Location : à l’est de Meaux / east of Meaux

wifi

TV

Grande demeure
avec pavillon indépendant.

wifi

La Pétardière

Le Pont

Mme INGRAM

Rue du bac - 77470 Trilport
Tel. +33 (0)6 14 36 14 60

12, rue d’Orgemont - 77100 Meaux
Port. +33 (0)6 71 72 25 05
laurence.ingram@gmail.com

Situation / Location :
en bord de Marne / along the river
Ouverture / Open :
du 1er avril au 30 octobre
from April 1 st to October 30th

Nbre de chambre / Number of room : 1
Base tarif / Base rate : à partir de /from 80€
Situation / Location :
centre-ville / downtown

wifi

TV

Au Bonheur Dupré
M. et Mme DUPRÉ

8 rue Saint Fiacre - 77470 Trilport
Tel. +33 (0)6 09 78 24 38
www.aubonheurdupre.com
aubonheurdupre@gmail.com
Nbre de chambres / Number of rooms : 2
Base tarif / Base rate : 59€

wifi
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La taxe
Tourist Tax*

de séjour

NATURE DE L’HÉBERGEMENT

Informations
Informations
TARIF
/ nuit / pers.

Palaces et tous les autres établissements présentant
des caractéristiques de classement touristique équivalentes

4,00 €

Hôtel de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles
et tous les autres établissements présentant
des caractéristiques de classement touristique équivalentes

3,00 €

Hôtel de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles
et tous les autres établissements présentant
des caractéristiques de classement touristique équivalentes

1,50 €

Hôtel de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles
et tous les autres établissements présentant
des caractéristiques de classement touristique équivalentes

1,25 €

Hôtel de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme
2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres
établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes

0,90 €

Hôtel de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile,
villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et tous les autres
établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes

0,75 €

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances
en attente de classement ou sans classement

0,50 €

Meublés de tourisme 3, 4 et 5 étoiles et tous les autres
établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes

0,50 €

Bureaux administratifs
1, place Doumer
77100 Meaux - France

Meublés de tourisme 1 et 2 étoiles et tous les autres
établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes

0,30 €

Tél. +33 (0)1 64 33 02 26
Fax : +33 (0)1 64 33 24 86
E-mail : tourisme@meaux.fr

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente
de classement ou sans classement

0,20 €

Chambres d’hôtes et tous les autres établissements présentant
des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,75 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés
en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement
de plein air de caractéristiques équivalentes

0,55 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés
en 1 et 2 étoiles et non classés et tout autre terrain
d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes,
ports de plaisance
Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs
de stationnement touristique par tranche de 24 heures et tous
les autres établissements présentant des caractéristiques
de classement touristique équivalentes
* Attention : prochaine entrée en vigueur d’une taxe départementale
additionnelle à la taxe de séjour.
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0,20 €

Palais Épiscopal de Meaux

OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DE MEAUX
Accueil
Cité épiscopale
Place Charles de Gaulle
77100 Meaux - France

www.tourisme-paysdemeaux.fr
Canal de l’Ourcq

HORAIRES
D’OUVERTURE (7J/7)
D’octobre à mars :
du lundi au samedi de 10 h à 12h30
et de 13h30 à 17 h
le dimanche de 14 h à 17 h
D’avril à septembre :
de 10 h à 12h30 et de 13h30 à 18h30

0,50 €

Fermé le 1er mai, 25 décembre
et 1er janvier
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Monument Américain

POUR SE RENDRE EN PAYS DE MEAUX
To reach the Pays de Meaux
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