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Brasserie Luno
Brasserie Luno
130 rue de la Liberté
50000 SAINT-LO
Au c?ur de la Manche (50) et facile d?accès en périphérie, l'accès à l?hôtel Lunotel peut se faire par

plusieurs entrées : A84, N174, D972, que vous arriviez de Caen ou de Cherbourg (70 km). Il est à 2 km du
centre-ville. Un parking gratuit vous attend et reçoit aussi les autocaristes. Vous serez chaleureusement
accueillis dans un espace convivial à l?architecture atypique. Nous parlons anglais. Sur place, vous avez un
restaurant ouvert du lundi au vendredi midi, rénové en 2015, proposant une cuisine traditionnelle. Un espace
vert, une grande terrasse avec salon de jardin et différents emplacements, idéal pour se détendre autour d'un
verre. Dans un bel espace lumineux, vous choisirez votre chambre parmi 38 propositions selon vos souhaits
et vos goûts. (Certaines chambres sont en cours de rénovations) Elles sont toutes non-fumeurs, certaines
aménagées pour personnes à mobilité réduite. Nous avons apporté beaucoup de soin à leur décoration
tendance avec de chaleureuses couleurs. L?hôtel Lunotel dispose d'un accès Internet offert. Chaque chambre
est équipée d?un écran plat qui réceptionne les chaînes traditionnelles, Canal+ et BeIN Sports. Nous veillons
à la propreté des lieux et au confort de la literie. Chacune s?ouvre sur une salle de bains bien équipée et pour
laquelle nous assurons la même exigence de qualité. Notre clientèle d?affaires qui parcourt la BasseNormandie sait trouver au Lunotel les prestations nécessaires, dont l?opportunité de la "soirée étape" avec
son tarif préférentiel. Une salle de réunion de 25 m² équipée permet l?organisation de séminaires ou de
rencontres professionnelles. Le vaste et lumineux salon à l?entrée avec son bar offre le moment de détente.
Pour professionnels en mission ou touristes, le copieux petit-déjeuner à volonté avec des produits locaux
vous donne le plein d?énergie. Pour satisfaire au mieux votre séjour, toute l?équipe se tient disponible, y
compris pour vous renseigner sur les destinations touristiques de cette riche presqu'île du Cotentin. Dans un
rayon de 80 km, vous accédez au Mont-Saint-Michel (patrimoine mondial de l?UNESCO), aux plages du
Débarquement, au Mémorial de Caen, à La Cité de la Mer à Cherbourg (parc scientifique et ludique). Dans
un rayon de 30 km, vous découvrirez la cathédrale gothique Notre-Dame de Coutances et à Villedieu-lesPoêles d?illustres fonderies, avec ce savoir-faire unique dans les métiers d?art. Les amateurs de nature et de
sensations fortes seront ravis par le zoo de Champrépus et ses animations puis la vision du viaduc de la
Souleuvre avec ses activités sportives. Au retour, pour vous reposer, n?oubliez pas de visiter les remparts de
la ville de Saint-Lô et ses richesses patrimoniales.
Téléphone : 02 33 56 56 56
E-mail : accueil@lunotel.com [1]
Site web : https://www.contact-hotel.com/hotel-france/6583/hotel-lunotel-saint-lo.htm [2]

Informations pratiques
Nombre de salles : 1
Nombre de couverts : 80
Equipement : Bar - Chaise haute - Jeux extérieurs - Parking privé - Salon - Salon de télévision - Terrasse
Animaux acceptés : oui
Spécialités : Cuisine traditionnelle,&nbspCuisine normande,&nbspRégionales française
Maitre restaurateur : non
Labels : Qualité Tourisme
Modes de paiement : Cartes de paiement, Chèques bancaires et postaux, Chèques Vacances, Espèces,
Paiement sans contact, Tickets restaurants
Langues parlées : Anglais
Dates d'ouverture : 01/01/2021 au 31/12/2021
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