avenue du 8 Mai
45300 Pithiviers - France
Tel : 02 38 30 40 25
Fax : 02 38 30 09 05

Comfort Hotel
Pithiviers
Pithiviers - 44 chambres

Hôtel de 44 chambres avec salle de bain rénovées en 2008, munies d’écrans
plat avec des chaines de TNT, Canal Plus, accès Wifi offert dans tout
l’établissement.
Petit déjeuner servi de 7h00 à 9h30 et jusqu’à 10h30 le Week end.

Accueil
L’hôtel est ouvert du lundi au samedi de 7h00 à 22h00 et le dimanche et jours fériés de 8h00 à 21h00.

Restaurants
Restaurant ouvert du lundi au vendredi de 12h00 à 14h00 et de 19h à 21h.
Fermé les jours fériés.
le restaurant du Comfort Hotel Pithiviers sera fermé du 10/08 au 25/08/2019 inclus.
Cuisine traditionnelle servie dans un cadre calme et attentionné. Service au jardin en été.
Menus à partir de 17€.
Beau choix de vins de Loire à des prix raisonnables.

A proximité
Entre Beauce et Gâtinais, près de l’immense forêt d’Orléans, Pithiviers a toute la poésie du Val de Loire.
Elle a aussi ses propres spécialités comme le gâteau fondant et des attractions diverses comme son train à vapeur ou le
musée du transport.
A 15 km, le golf d’Augerville vous accueille sur un des plus beaux parcours de la région.
Le Château de Chamerolles situé à Chilleurs aux bois (à 15 km), l’ancienne demeure de Lancelot du Lac est aujourd’hui
vouée à l’histoire des senteurs et à l’art du parfum.
A 15 km de Pithiviers, Yèvre-le Châtel, dont la forteresse médiévale construite par Philippe Auguste domine le village classé
parmi » Les plus Beaux villages de France ».
Nombreux ateliers d’artistes à visiter.

Services

A visiter: La célèbre roseraie d’André Eve, à la sortie de la ville en direction d’Orléans.
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