Hébergement

Restauration
En plein centre ville, et
au pied de la célèbre
porte qui a vu passer
Saint Louis, Henri IV, se
dresse l’hôtel de La Porte
Saint Jean, sur la route
du pèlerin de Saint
Jacques de Compostelle.
Suivez sa trace, vous apprécierez le confort
de votre étape et festoierez dans la tradition
de l’accueil Limousin.

3 Salles de restaurant …

Nous
vous
proposons
plusieurs choix de menus + 1
carte parmi laquelle vous
pourrez apprécier quelques
unes de nos spécialités
comme, par exemple :

Nous disposons de 2 chambres au rez-de-chaussée,
accessibles aux personnes handicapées.

Connaisseurs
de
vins,
appréciez
notre
carte
parmi
laquelle
vous
trouverez de nombreuses
appellations en vins de
propriétaires
sélectionnés
par le Chef.
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Les chambres sont disponibles
de 12 heures 15 à 11 heures 15 le lendemain.
Au nord-ouest du département de la Creuse,
à 300 km au sud de Paris, à 30 km de Guéret et 55 km de Limoges.
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Accès Nord - Sud : Autoroute A20 Paris – Toulouse, sortie La Souterraine.
Accès Est – Ouest : RN 145 – Suisse Atlantique, sortie La Souterraine.
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Hôtel Tout Confort - Restaurant Classé
SAS au Capital de 1000 €
Locataire Gérant de l’Hôtel Restaurant de La Porte Saint Jean

2, Rue des Bains – Près de l’Eglise
23300 LA SOUTERRAINE
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 05 55 63 90 00  05 55 63 77 27
:

SERVICE : 12 Heures – 13 Heures 30 & 19 Heures 30 - 20 Heures 30
FERMETURE : 14 Heures 45 & 22 Heures 30

Pour votre confort, nous
avons choisi une literie
ferme et d’excellente
qualité.
Certaines de nos chambres sont étudiées pour accueillir
des familles, jusqu’à 6 personnes.

Le Duo de saumon et de gambas flambés au Lagavulin,
Les médaillons de ris de veau aux morilles,
et encore bien d’autres gourmandises …

HORAIRES RESTAURANT

36 Chambres tout confort (fumeurs et
non fumeurs) réparties sur trois étages,
sont à votre disposition, et chacune est
équipée :
d’un
lavabo,
toilettes
privées,
douche
ou
baignoire,
téléphone et télévision avec satellite
et
14 chaînes, et certaines
avec baignoire balnéo *.

www.hotel-restaurant-alaportesaintjean.com

RC SIRET : 521 831 438 00010 - APE : 5510Z - TVA : FR 74521831438

A l’heure du petit déjeuner,
la presse régionale est à votre disposition ! ...
Vous devez partir avant 7 heures ? …
Ne ratez surtout pas le petit déjeuner !
Nous vous le proposons en buffet libre service
à l’heure que vous souhaitez …
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* Voir conditions à la réservation.

