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HÔTEL

Hotel

Hôtel intimiste au pays des Châteaux de la Loire...
Bienvenue à l’Hôtel Mercator à Vendôme !
A deux pas du centre ville, l’hôtel Mercator à Vendôme vous
accueille dans une ambiance que nous avons voulue intimiste
et raffinée.
A la manière d’une grande maison de famille, vous retrouverez
chez nous, un peu de cet esprit « comme un autre chez soi ».
Les chambres douillettes joliment décorées et parfaitement
équipées (WiFi gratuit, TV écran plat satellite, sèche-cheveux...)
invitent au repos.
Idéal après une journée de travail ou une escapade en famille,
laissez place à la détente et profitez des atouts d’un hôtel
personnalisé à l’esprit familial.
Passé le seuil de l’hôtel Mercator situé au cœur de Vendôme,
les châteaux de la Loire s’offrent à vous !

Cosy hotel in the land of the Loire Châteaux...
Welcome to Hôtel Mercator in Vendôme!
Just steps from the town centre, Hôtel Mercator in Vendôme is your host
in an atmosphere designed to be cosy and refined.
This guest establishment is like a large family dwelling where you’ll find that
“home away from home” spirit.
The comfy, handsomely decorated fully equipped rooms (free WiFi,
flat-screen satellite TV, hair-dryer...) are your invitation to relax.
After a day’s work or a family getaway, make way for repose and enjoy the
benefits of a hotel with personalised family atmosphere.
Step over the threshold of Hôtel Mercator in the heart of Vendôme and
the Loire Châteaux are all yours.

RESTAURANT
Le restaurant « Chez Berru » à Vendôme
Au cœur des Châteaux de la Loire, étape gourmande !
Pourquoi « Chez Berru » ? Tout simplement parce que c’est
le diminutif de notre nom de famille, Berrurier !
Dans une salle à manger à l’ambiance Baroque, nous vous
proposons, dans notre restaurant à Vendôme 41, une cuisine
délicate à la fois créative et traditionnelle. En harmonie avec
les saisons, nous sommes soucieux de la qualité et du « Fait
Maison ».
Au-delà de l’aspect culinaire, nous avons la chance d’être
en plein cœur d’un terroir viticole riche, que nous vous ferons
découvrir avec plaisir et modération bien sûr...
Notre hôtel restaurant au cœur de Vendôme est une belle étape
gourmande sur la route des châteaux de la Loire.

Restaurant
Restaurant “Chez Berru” in Vendôme
In the heart Loire Châteaux country, a delectable stopover!
Why the name “Chez Berru”? Simply because it is short of our family name,
Berrurier!
At our restaurant Vendôme 41, in a dining room with a Baroque setting,
we feature delicate fare that is both creative and traditional. In harmony
with the seasons, we are committed to quality and “homemade dishes”.
Beyond the simple culinary aspect, we are fortunate to be located in the
heart of a rich wine-producing area, which we will take delight in having
you discover with pleasure and moderation, of course.
Our hotel-restaurant in the heart of Vendôme is an unforgettable gourmet
stop on the road of the Loire Châteaux.
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SÉMINAIRES

Meetings

Pour réussir votre séminaire dans le Loir-et-Cher... des salons
et un service adaptés à vos souhaits !
A seulement 42 minutes de Paris par le TGV, au carrefour de
Tours, Le Mans, Orléans, Chartres et près de Blois, le Mercator
vous propose des salles de réunion, salles de séminaire adaptées et performantes pour vos séminaires en Loir-et-Cher.
Parking privé de 100 places.
Les salles de séminaire modulables offrent de nombreuses
possibilités d’agencement, pour vos réunions séminaires,
réceptions privées ou professionnelles dans le Loir-et-Cher.
N’hésitez pas à nous faire part de vos différents souhaits.

For a successful meeting in the Loir-et-Cher... meeting rooms and service
tailored to your wishes!
Just 42 minutes from Paris via TGV, at the crossroads of Tours, Le Mans, Orléans
and Chartres and not far from Blois, the Mercator has well-ordered meeting
rooms and conference rooms adapted to your needs in the Loir-et-Cher .
Private car-park (100 spaces).
The multi-purpose meeting rooms provide a multitude of layout options for
your meetings, private events or business functions in the Loir-et-Cher.
Don’t hesitate to contact us regarding your requirements.
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