
Les prix mentionnés ci-dessous s’entendent par chambre, par nuit et incluent : le petit déjeuner continental, les services hôtel et les
taxes (taxe de séjour et TVA).

Plan de situation des hôtels - AFSTAL 2013 - La Rochelle
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� Mercure Océanide Vieux Port Sud ****
Situé à 65 m du lieu du colloque entre le Vieux Port et le port des Minimes, 
entre l’aquarium et la gare. Chambres climatisées avec accès ADSL et WiFi, TV 
satellite/cable, coffre-fort, mini-bar et sèche-cheveux. Restaurant panoramique 
(12h-14h et 19h-22h) et bar (8h30-minuit). Parking privé gratuit.
2011 Single : 144,65 €                                        2012 Double / Twin : 180,30 €
� Best Western Masqhotel ****
Situé à 675 m du lieu du colloque, à 150 m de la gare et à 5 minutes à pied du
Vieux Port. Chambres climatisées avec accès WiFi gratuit, TV Canal+ et satellite,
coffre-fort, plateau de courtoisie et sèche-cheveux. Service pressing. 
Bar lounge (8h-2h). Garage privé : 8 € / nuit (sur réservation). 
2021 Single : 144,65 €                                        2022 Double / Twin : 160,30 €
� Hôtel Saint-Nicolas ***
Situé à 1 km du lieu du colloque, à 600 m de la gare et à deux pas du Vieux Port
au cœur d’un ancien quartier de pêcheurs. Charmant hôtel récemment rénové
avec salle de petit-déjeuner sous une serre tropicale. Chambres climatisées 
avec accès WiFi gratuit, TV Canal+ et satellite, coffre-fort et sèche-cheveux. 
Bar lounge (8h-1h). Garage privé : 10 € / 24h (sur réservation).
2031 Single : 127,10 €                                        2032 Double / Twin : 139,20 €
� Inter Hôtel Saint-Jean-d’Acre ***
Situé sur le Vieux Port, en plein cœur de la vieille ville, à 900 m de la gare et 
1,4 km du lieu du colloque. Chambres climatisées, insonorisées avec accès 
WiFi gratuit, TV TNT satellite et Canal+, plateau de courtoisie, mini-bar et 
sèche-cheveux. Service pressing. 
Parking public “Saint-Jean-d’Acre” à 50 m de l’hôtel : environ 10 € / 24h.
2041 Single : 123,10 €                                       2042 Double / Twin : 136,20 €
� Ibis Vieux Port ***
Situé sur le Vieux Port au cœur de la vieille ville, à 200 m de la gare et 700 m 
du lieu du colloque. Chambres climatisées avec accès WiFi gratuit et TV satellite
et TNT. Bar et en-cas 24h / 24. 
Parking public sous-terrain “Saint-Nicolas” face à l’hôtel : 8 € / 24h.
2051 Single : 99,10 €                                          2052 Double / Twin : 109,20 €

� Le Yachtman ***
Situé face aux Tours du Vieux Port, à 500 m du centre ville et de la gare et à 
900 m du lieu du colloque. Chambres climatisées avec accès WiFi gratuit, TV
satellite et Canal+ et sèche-cheveux. Bar (10h-23h). Piscine extérieure chauffée
avec terrasse. Parking privé : 10 € / 24h (sur réservation).
2061 Single : 98,10 €                                          2062 Double / Twin : 108,20 €

� Ibis Centre ***
Situé à 1 km du lieu du colloque, à 500 m de la gare, sur le Vieux Port, au pied
de la Grosse Horloge dans le quartier historique. Chambres climatisées avec
accès WiFi gratuit et TV satellite et TNT. Bar et en-cas 24h / 24. Parkings publics
payants “Saint-Jean-d’Acre” ou “Place Verdun” à proximité : 8 € /24h.
2071 Single : 89,10 €                                           2072 Double / Twin : 99,20 €

� B&B Hôtel Centre **
Situé en plein centre ville, à 850 m du lieu du colloque et à 100 m de la gare.
Chambres avec accès WiFi gratuit, TV TNT et Canal+. 
Distributeurs de boissons et snacks. Parking privé : 6 € / 24h (sur réservation).
2081 Single : 71,90 €                                           2082 Double / Twin : 78,80 €

	 Les Gens de Mer **
Situé à proximité d’un parc, à 400 m du lieu du colloque, 100 m de la gare et 
300 m du Vieux Port. Chambres avec accès WiFi gratuit et TV satellite. Terrasse.
Bar et snack (8h-23h). Parking privé : 5 € / nuit (sur réservation).
2091 Single : 68,99 €                                           2092 Double / Twin : 87,98 €

� Ibis Budget Centre **
Situé à 1,7 km du lieu du colloque, 800 m de la gare et à 10 minutes à pied du
Vieux Port et du centre ville. Chambres avec accès WiFi gratuit, TV TNT et Canal+.
Distributeurs de boissons et friandises. Parking ouvert gratuit ou parking fermé
non couvert à 4 € / nuit (réservation sur place).
2101 Single : 50,78 €                                           2102 Double / Twin : 63,56 €
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