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Bienvenue au Tourhotel 

Bienvenue dans notre hôtel familial ** , nous vous accueillons toute l’année dans notre établissement 
de 43 chambres pour 1 à 6 personnes avec salle de bain privée à l’occasion de vos déplacements 
professionnels, vos événements familiaux, pour un séjour touristique, une compétition sportive, lors 
d’un voyage à pied ou à vélo, avec petit-déjeuner ou en soirée étape, en individuel ou en groupe 
puisque nous pouvons accueillir un groupe jusque 96 personnes, ainsi que les véhicules grâce à notre 
parking privé. 

 

Hôtel familial et engagé 

Nous aimons exercer notre métier avec convivialité et simplicité, tournés vers les autres mais aussi 
vers notre environnement. Nous échangeons avec les acteurs locaux et des associations sur des sujets 
comme la revalorisation, le remploi, la mobilité, le zéro-déchet.  

Nous travaillons dans une ambiance familiale depuis la création de l’établissement en 1990. Les 
arrière-grands-parents de Léa étaient déjà hôteliers à Béthune dans le quartier de la gare. Aujourd'hui, 
avec une équipe engagée depuis de nombreuses années, la tradition familiale se perpétue au 
Tourhotel. 

 

Notre jardin vous est ouvert  

Allez y prendre votre café et flâner dans le potager en permaculture, nous y pratiquons une tonte 
raisonnée pour préserver la biodiversité et garder la fraicheur en été. Vous pourrez découvrir les 
pommes de terre côté rivière, les planches de culture près de la serre, mais aussi des zones mellifères 
à l’avant, ces espaces permettent de nourrir les hommes et d’accueillir les petits animaux, au fil des 
saisons.  

Notre association AUTOUR nous permet de proposer des formations en permaculture, des stages de 
cueillette sauvage, des cours de cuisine zéro-déchet, et bien d’autres choses. 

 

 

Vous pouvez consulter la dernière version de notre livret d’accueil grâce au QR code sur la page de 
couverture. 

 

Notre équipe est à votre écoute pour toute vos questions et vous souhaite un agréable séjour au 
Tourhotel et à Béthune. 
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Nos engagements pour aujourd’hui et pour demain 

 

Au Tourhotel, nous vous accueillons dans un lieu que nous voulons tourner vers les autres et vers 
notre maison commune. 
 

Nous appliquons une démarche H.O.Z.I.E (Hôtel Objectif Zéro Impact Environnemental) au quotidien, 
en intégrant des critères sociaux et environnementaux à notre processus de décision. 
 

Nous croyons que la sauvegarde de l’espèce humaine passe par une vie en harmonie avec notre 
environnement et que de petits gestes de tous les jours peuvent avoir de gros impacts. 

Nos engagements sont basés sur : 
- Une politique de bonne gestion de la consommation annuelle d’eau 
- Une politique de maitrise de nos consommations d’énergie électrique (KWH/an) 
- Le tri des déchets revalorisables et l’apport volontaire du verre. 
- Le compostage des déchets organiques sur place (site pilote sur l’agglomération). 
- L’utilisation croissante de produits d’entretien éco-certifiés. 
- L’encouragement à une mobilité alternative. 
- L’implication de nos fournisseurs dans notre politique environnementale : réduction voire 
suppression des emballages individuel, fait maison, circuit-court. 
- La sensibilisation de nos clients. 
- Une politique de récupération : décoration et mobilier font l’objet de rénovation en partenariat 
avec la recyclerie « A la courte échelle ». 
- Un lieu ouvert sur la ville : Organisation d’atelier zéro déchet avec Terretous Transition, Achat de 
confitures Confitroc, point relais pour les paniers Meloko, Achat de papeterie auprès de l’EAST 
Cousteau. 
- La mise en valeur et l’utilisation de produits alimentaires locaux ou certifiés AB. 

Moi, Léa Bodin, Directrice du Tourhotel, je m’engage à assurer le suivi permanent de notre impact 
environnemental et à échanger avec toutes les parties prenantes autour de ce projet qui est au cœur 
de la stratégie de notre entreprise.  
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Horaires 

Notre réception est ouverte : 

- Le lundi de 8h à 22h 
- Du mardi au jeudi de 7h à 22h 
- Le vendredi de 7h à 21h 
- Le samedi de 8h à 12h et de 18h à 21h 
- Le dimanche de 8h à 12h / fermé le dimanche soir 

En dehors de ces horaires, il est possible d’arriver avec ou sans réservation grâce à notre automate qui 
distribue des clefs devant l’entrée de l’hôtel, avec votre nom si vous avez réservé ou une carte bancaire 
pour une arrivée sans réservation. 

 

Les chambres sont à libérer au plus tard à 11h, si vous souhaitez prolonger ou écourter votre séjour, 
merci de le signaler à un membre du personnel avant 11h. 

Si vous souhaitez joindre la réception durant votre séjour, composez le 9 depuis le téléphone de votre 
chambre. 

La directrice, Léa Bodin, vit sur place avec sa famille, elle veille sur l’établissement et intervient en cas 
de nécessité. 

 

 

Réserver 

Lors de votre prochain séjour au Tourhotel, obtenez le meilleur tarif en réservant en direct :  

- Sur notre site internet www.tourhotel-bethune.com 
- Par téléphone au 03 21 56 90 00 
- Par email contact@tourhotel-bethune.com 

 

Un déplacement de dernière minute ? Une arrivée en dehors des horaires d’ouverture de la 
réception ? Notre automate distribue des clés 24/24 selon nos disponibilités. 
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Tarifs 

Prix « à partir de » selon disponibilité, période et canal de réservation : 

Chambre simple : 55€ 

Chambre twin : 69€ 

Chambre standard grand lit : 62€ 

Chambre triple : 79€ 

Chambre familiale 6 personnes : 129€ 

 

Petit déjeuner :  9€ 

Soirée étape : à partir de 80€ 

 

Votre fidélité récompensé dans plus de 300 hôtels 

Contact Hôtel permet à plus de 300 hôtels dans toute la France de vous faire gagner jusque 60€ cash 
toutes les 12 nuits. 

C’est gratuit : demandez la création de votre compte à la réception, cela prend moins d’une minute ! 

 

            
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIVRET D’ACCUEIL 

5 LIVRET D’ACCUEIL 

Se restaurer 

 UN PETIT DEJEUNER RAISONNE 

Notre buffet de petit déjeuner est ouvert : 

- De 7h à 10h le mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
- De 8h à 10 h le samedi, dimanche, lundi et jours fériés 

En dehors de ces horaires, nous pouvons vous préparer un plateau petit déjeuner, il est à commander 
la veille avant 22h à la réception. 

Sur notre buffet, vous trouverez des confitures de l’association Confitroc, des yaourt locaux, des pains 
et viennoiseries de la boulangerie Fransois, des céréales bio, des thés et tisanes les 2 Marmottes, le 
café Méo, des tartines sans gluten et du lait végétal. D’autres produits plus conventionnels viennent 
compléter cette offre. 

Des boissons chaudes sont à votre disposition toute la journée dans le hall ou dans la salle détente au 
premier étage. 

 

 PAS ENVIE DE SORTIR CE SOIR ? DÎNEZ SUR PLACE ! 

Pour manger chaud ou froid sur place, nous vous proposons notre gamme de bocaux Vrai et Bon. La 
carte de nos entrées, plats chauds, salades et desserts est disponible à la réception, vous pouvez les 
déguster dans notre salle de restaurant, dans votre chambre, ou même les emporter pour un prochain 
repas. 

Les bocaux Vrai et Bon sont disponibles en formule soirée-étape 
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LES RESTAURANTS PARTENAIRES DE NOS SOIREES ETAPE 

Tous proches de notre hôtel, ces restaurants vous reçoivent pour les soirées-étapes, en formule, ou au 
réel selon vos préférences et votre budget. 

Demandez le nom de nos restaurants partenaires à la réception et obtenez votre contre-marque pour 
bénéficier de la soirée-étape. 

 

DE NOMBREUX RESTAURANTS A BETHUNE 

En hyper centre ou dans les quartiers périphériques, de nombreux restaurants vous permettent 
d’assouvir toutes vos envies de cuisine : 

 Cuisine traditionnelle : le 36 Quai, le Potin de Casserole… 

 Cuisine bistronomique : l’O à la bouche, Un Chef en Cuisine… 

Cuisine solidaire : le Petit Plus, une crêperie bretonne qui insère des jeunes en situation de 
handicap par la cuisine et le service en salle 

Cuisine du monde : Sojun, L’Expérience Burger , Le Vesuvio, Ô grand buffet… 

Consultez la liste des restaurants pour trouver celui qui convient le mieux à vos envies du moment :  

 

 

 

 

 

DISTRIBUTEUR DE PIZZA 24/24 A 5 MINUTES A PIED 

Plusieurs sortes de pizzas artisanales disponibles, règlement en espèces ou en carte bleue. 

Sortez du parking par le portillon côté rivière, tourner à droite et longez la rivière. Lorsque vous voyez 
le restaurant le 36 Quai, contournez-le, le distributeur de pizzas se trouve derrière.  

 

PAS ENVIE DE BOUGER ? FAITES VOUS LIVRER ! 

Mama’s Pizza / 03 21 01 09 09 / www.mamasbethune.com 

City Kebab / 09 53 42 85 71 

Sushi Nord / http://www.sushinord.fr/ / 03 21 61 64 94 
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A faire 

 

UN PEU D’EXERCICE 

Centre Aquatique de Béthune : à 10 minutes à pied. Son bassin olympique et son espace de 
balnéothérapie raviront les sportifs comme les personnes en recherche d’un moment de détente. 

Golf : à 5 minutes à pied. Un parcours de 9 trous avec son club house et une salle de séminaire pour 
taper quelques balles entre amis ou organiser un team building. 

Marais d’Annezin : à 2 minutes à pied. Pour la course à pied ou une promenade avec les enfants, 
traversez la route pour découvrir cet espace naturel , son plan d’eau, son aire de jeux. 

Club Hippique de Béthune : à 5 minutes à pied. Avec ses grandes allées de marronniers et son terrain 
en herbe,  c’est l’endroit idéal pour faire sa première balade à poney comme pour croiser des cavaliers 
de haut niveau à l’occasion du Jumping International de la Pentecôte. 

Basic Fit : à 5 minutes à pied. Salle de sport avec coach. 

 

 

 

S’AMUSER 

Cinéma : à 10 minutes à pied. Pour un moment en famille ou entre amis autour d’un bon film.  

Escape Game Rush out : à 20 minutes à pied. Ses 4 salles à thématiques différentes vous offrent une 
expérience inédite.   

Bornes d’arcade Korekuta no Hakoniwa : à 5 minutes en voiture. En freeplay ou privatisé sur 
réservation. Des machines avec les jeux cultes, mais aussi un espace « retro vers le futur » avec des 
consoles de toutes les générations. 
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DECOUVRIR LE PAS DE CALAIS 

Le patrimoine à Béthune et dans ses environs est riche : de la Première Guerre mondiale à l’Art Déco 
en passant par le patrimoine minier, visitez le site de l’Office du Tourisme pour connaître les sites à ne 
pas manquer, les expositions temporaires et visites guidées. 

https://www.bethunebruay.fr/fr 

 

 

 

       ORGANISER UN SEJOUR A VELO OU UN VOYAGE A PIED 

Notre hôtel est situé :  

- Sur le tracé de plusieurs randonnées pédestres labelisées FFRandonnée en ville ou en nature. 
- En accès immédiat sur un GR de Pays (TopoGuides Tour du bassin minier) permettant de 

rejoindre le GR145 (Via Francigena) 
- Sur le tracé d’un itinéraire vélo « Le Beffroi à vélo » qui permet de rejoindre les berges 

cyclables du canal d’Aire à La Bassée, les espaces VTT FFC des Collines de l’Artois, le réseau 
point nœud de la Vallée de la Lys et l’Euro vélo 5 

https://www.tourisme-bethune-bruay.fr/a-voir-a-faire/s-eclater-au-grand-air/le-reseau-
points-noeuds-velo-vallee-de-la-lys-monts-de-flandre-2501186 

Nous sommes équipés pour recevoir des randonneurs comme des cyclotouristes, n’hésitez pas à nous 
contacter pour votre projet de voyage à pied ou à vélo (bagagerie, loueur et réparateur de vélo…) ou 
pour obtenir notre livret spécial vélo afin de connaître les itinéraires aux alentours. 
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Se déplacer  

 A PIED 

Laissez votre voiture sur notre parking et circulez à pied : la Grand Place est à 15 minutes par la rue de 
la Brette, la gare à 10 minutes par la route départementale  

  

A VELO 

Installez l’application Bik’air, trouvez votre vélo à proximité, scannez le QR code et roulez (0.15€ la 
minute).  

Nous mettons également à disposition de la clientèle des vélos (avec dépôt de garantie selon 
disponibilité) 

EN BUS 

Consultez le site de Tadao www.tadao.fr pour les horaires et tarifs. Les stations de bus les plus proches 
sont Sully (B4), Rotonde (B4 et B2). 

EN TRAIN 

La gare TGV est à 10 minutes à pied. Plusieurs TGV directs partent pour Paris, et de nombreux TER pour 
rejoindre Lille, Lens, Arras, Calais…  

EN VOITURE 

Le Tourhotel est à 5 minutes de la sortie n°6 de l’autoroute A26, sur la route départementale en 
direction de St Omer pour vous permettre l’accès immédiat aux villes de Lillers, Isbergues… 

EN TAXI 

Retrouvez la liste des chauffeurs de taxi du secteur à la réception. Réservation conseillée. 
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A votre service pendant votre séjour  

TELEPHONE 

Composez directement le numéro de votre correspondant depuis le téléphone de votre chambre. Les 
appels sont gratuits vers les fixes et mobiles en France. Pour joindre la réception, composez le 9. 

 WIFI 

C’est gratuit et sans mot de passe. Allez dans les paramètres de votre téléphone et dans la rubrique 
WI-FI, cliquez sur « WIFI_TOURHOTEL ». Acceptez les conditions générales d’utilisations et vous êtes 
connecté. 

  A VOTRE DISPOSITION GRATUITEMENT A LA RECEPTION 

 

 

 

Sèche-cheveux               Fer et table à repasser  

 

 

  

 

Lit et chaise bébé                    Baignoire bébé                     Chauffe biberon  

 

ACCUEIL VELO 

Un abri à vélo est à votre disposition face à l’entrée du parking, il permet également de stocker du 
matériel et de faire l’entretien de votre vélo pendant votre séjour. 

Nous prêtons des vélos selon disponibilité et avec dépôt de garantie. 

Demandez notre livret spécial vélo à l’accueil pour connaître les infrastructures et les itinéraires aux 
alentours. 

 

NUMERO UTILES 

Pompiers : 18 

Police : 17 

SAMU : 15 

Secours : 112 

Léa Bodin (Directrice) : 06.24.94.07.73 


