
Guide Tourisme et Handicap à Beauvais 
Hébergements 

 

1) Hôtels  

 

HOTEL DE LA CATHEDRALE *** 

Labellisé pour handicaps auditif, mental et moteur 

 

 

11 – 13 rue Chambiges, 60000 BEAUVAIS 

03.44.04.10.22 

Hotelcathedrale60@gmail.com 

Site internet : http://www.hoteldelacathedrale.fr  

Chambre double à partir de 75€ 

- Chambre accessible handicap moteur, auditif, et mental 

- Place de stationnement accessible matérialisée devant 

l’hôtel, ainsi qu’une place de stationnement dans la cour 
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MERCURE BEAUVAIS CENTRE CATHEDRALE **** 

Hôtel-restaurant 

1 cour Scellier – 60000 BEAUVAIS 

03 44 04 04 11 

HB0Y0@accor.com 

Site internet : https://www.accorhotels.com/fr/hotel-B0Y0-hotel-

mercure-beauvais-centre-cathedrale/index.shtml  

Chambre double à partir de 89€ 

- Salle de bains et douche accessibles aux personnes à 
mobilité réduite (certaines chambres uniquement) 

- Chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite 
- Chemin d'accès sans escaliers et bien éclairé 
- Parking 
- Toilette publique accessible en fauteuil roulant 
- Réception et restaurant accessibles en fauteuil roulant 

 

HOSTELLERIE SAINT-VINCENT *** 

Hôtel-restaurant 
241 rue de Clermont, espace Saint Germain – 60000 
BEAUVAIS 
03 44 05 49 99 
reservation@stvincentbeauvais.fr 
Site internet : http://www.stvincent-beauvais.com/  

Chambre double à partir de 50€ 

Chambre TWIN accessible PMR avec lits séparés et douche à 
l’italienne 
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IBIS BEAUVAIS AEROPORT *** 

Hôtel-restaurant 
1 rue Jacques Godder, ZAC la Marette – 60000 BEAUVAIS 
03 44 03 49 49  
H6889@accor.com 
Site internet : https://all.accor.com/HOTEL/6889/index.fr.shtml  

Chambre double à partir de 79€ 

- Salle de bains et douche accessibles aux personnes à 
mobilité réduite (certaines chambres uniquement) 

- Barre d'appui près de la toilette 
- Chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite 
- Parking 

 

PREMIERE CLASSE BEAUVAIS * 

18 rue Gay Lussac – 60000 BEAUVAIS 

03 44 02 57 46 

beauvais@premiereclasse.fr 

Site internet : http://premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-

classe-beauvais 

Chambre double à partir de 46€ 

• Signalétique et affichage en braille ou en relief 
• Salle de bain accessible aux personnes à mobilité réduite 

et douche accessible en fauteuil roulant 
• Accessibilité de la chambre aux personnes à mobilité 

réduite 
• Rampe d’accès pour fauteuil roulant 
• Réception et parking accessibles aux personnes en 

fauteuil roulant 
• Appareils d’assistance auditive mis à disposition 
• Toilettes publiques accessibles en fauteuil roulant 
• Siège de toilette surélevé et lavabo abaissé 
• Barre d’appui près des toilettes 
• Alarme incendie visuelle 
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IBIS STYLES *** 

Hôtel-restaurant 

21 avenue Montaigne – 60000 BEAUVAIS 

03 44 02 80 80 

H0350@accor.com 

Site internet : https://all.accor.com/hotel/0350/index.fr.shtml  

Chambre double à partir de 120€ 

- Chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite 
(certaines chambres uniquement) 

- Parking 
 

IBIS BUDGET BEAUVAIS AEROPORT ** 

53 rue du Moulin – 60000 TILLE 

Hb632-re@accor.com 

Site internet : https://all.accord.com/hotel/B632/index.fr.shtml  

Chambre double à partir de 70€ 

- Rampes dans les escaliers 
- Chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite 
- Lit bas 
- Comptoir et évier bas 
- Chemin d'accès bien éclairé 
- Parking 
- Toilette publique accessible en fauteuil roulant 
- Réception accessible en fauteuil roulant 
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2) CHAMBRES D’HOTES 

 

A L’OREE DU CHATEAU 

21 rue du Château – 60690 ACHY 

06 81 26 81 50 

jean-baptiste.callens@wanadoo.fr  

Tarif avec petit-déjeuner à partir de 115€ 

1 chambre entièrement située au rez-de-chaussée 

 

LES GLYCINES 

14 impasse du Chêne Pulleux – 60430 SAINT-SULPICE 

03 44 79 01 29 

lesglycinesstsulpice@yahoo.fr 

Site internet : http://www.lesglycinesdesaintsulpice.fr  

Tarif avec petit-déjeuner à partir de 65€ 

Chambre « Galets » : située dans les dépendances, chambre 
en rez de jardin de 25m², accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Salle de bain privée. Sèche-cheveux. 1 lit double de 
160 X 190 cm. 
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3) MEUBLES ET GITES 

 

ECO-COTTAGE DU MOULIN 

1 grande rue – 60155 SAINT LEGER EN BRAY 

03 44 47 67 17 ou 06 24 34 61 39 

contact@destinationnature.fr  

Site internet :http://www.domaineducolombier.com/ 

Tarif avec petit-déjeuner à partir de 390€ 

L’Eco-gîte niché au sein du parc verdoyant de 4ha du Domaine 

du Colombier avec vue sur le Château est équipé pour 6 

personnes avec 3 chambres de 2 personnes dont l’une est 
déclarée accessibilité PMR. Chaque chambre est équipée 

d’une salle de douche avec WC et bénéficie d’une télévision. 
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4) Autres hébergements 

 

CHATEAU D’ACHY 

Labellisé pour handicaps auditif et mental 

 

 

22 rue du Château d'Achy - 60690 ACHY 

03 44 46 21 12  

marieline.lemaire@petitsfreresdespauvres.fr 

 

Le château d'Achy dans l'Oise (60), est l'une des maisons de 

vacances de l'association de l’association « Les Petits Frères 

des Pauvres ».  

- Nombreuses chambres avec sanitaires 
- Ascenseurs pour accéder aux chambres (dont 4 au rez-

de-chaussée qui sont accessibles aux personnes à 

mobilité réduite) 

 

 

 

 

Ce recensement est mis à jour régulièrement, les informations recueillies nous ont été 

données par les prestataires sous forme déclarative. En aucun cas la responsabilité du 

bureau d'information touristique ne peut être engagée. 
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