HÔTEL SAINT-NICOLAS ***

13 rue Sardinerie - 17000 La Rochelle
Tél. : +33 5 46 41 71 55
Situé au centre-ville, à deux minutes du Vieux-Port et à 600 m de la gare. L’hôtel est à 1 km du lieu
du colloque.
Parking privé, 30 places disponibles
uniquement sur réservation : 10 € par jour.
ACCÈS :
"
En voiture :
• De Paris, par l'autoroute A10 (E05), prendre la
sortie n°33, puis la RN11 en direction de
La Rochelle.
• De Bordeaux par l'autoroute A10 (E05), puis
l'autoroute A387 (E602) en direction de
La Rochelle.
• Une fois arrivé à La Rochelle, suivre les
indications vers la Gare SNCF. Devant la gare
continuer sur le boulevard Joffre, passer sous
le pont et prendre au feu à gauche rue du
Dr Schweitzer. Longer le canal, au 3e feu
(au pied de l'église St Sauveur), prendre 2 fois
à gauche Quai Louis Durand puis à droite
rue du Duc. Prendre la 1ère rue à droite
Cours Ladauge pour arriver rue Sardinerie, l’hôtel se trouve sur la droite.
• GPS : 46,158295, -1.148517
En train :
• Depuis la gare de La Rochelle, 600 m à pied. En sortant de la gare, traverser la Place Pierre
Sémard, puis le boulevard Joffre, continuer sur l’avenue du Général de Gaulle. Traverser le rondpoint, continuer sur l’avenue du Général de Gaulle, traverser la place devant le Vieux-Port. Tourner
à droite, rue de La Fabrique puis à gauche, rue St-Nicolas et prendre la rue Sardinerie. L’hôtel se
trouve sur la droite.
En avion :
• L’aéroport « La Rochelle - Île de Ré » est à 15 minutes du centre-ville de La Rochelle (8 km).
Depuis l’aéroport, vous pouvez prendre le bus « ligne 1b », arrêt « Gare SNCF » (ticket disponible
auprès du conducteur : 1,30 €).
CHAMBRES :
•
•
•
•
•
•

Coffre-fort
Téléphone
Air conditionné
Wi-Fi dans la chambre
Télévision à écran plat
Baignoire ou douche, sèche-cheveux

IBIS STYLE CENTRE ***

4 rue Léonce Vieljeux - 17000 La Rochelle
Tél. : +33 5 46 50 68 68
Situé dans la vieille ville sur le Vieux-Port, à deux pas de la Grosse-Horloge. L’hôtel est à 1 km du
lieu du colloque.
Parking public sous-terrain “Place de Verdun”.
Vente de tickets à tarif spécial (8 €/nuit) à
l’hôtel.
ACCÈS :
"
En voiture :
• De Paris, par l'autoroute A10 (E05), prendre
la sortie n°33, puis la RN11 en direction de
La Rochelle.
• De Bordeaux par l'autoroute A10 (E05), puis
l'autoroute A387 (E602) en direction de
La Rochelle.
• Une fois arrivé à La Rochelle, suivre les
indications vers le Vieux-Port Ouest /
Esplanade Saint-Jean d'Acre.
• GPS : 46.157924, -1.153785
En train :
• Depuis la gare de La Rochelle, 15 min à pied. En sortant de la gare, traverser la Place Pierre
Sémard, puis le boulevard Joffre, continuer sur l’avenue du Général de Gaulle. Traverser le rondpoint, continuer sur l’avenue du Général de Gaulle puis continuer sur le Quai Valin. Prendre à
gauche sur le Quai Duperré, continuer sur la rue Léonce Vieljeux, l’hôtel se trouve sur la droite.
En avion :
• L’aéroport « La Rochelle - Île de Ré » est à 15 minutes du centre-ville de La Rochelle (8 km).
Depuis l’aéroport, vous pouvez prendre le bus « ligne 1b », arrêt « Place de Verdun » (ticket
disponible auprès du conducteur : 1,30 €).
CHAMBRES :
•
•
•
•
•
•

220/240 V AC
Téléphone
Air conditionné
Wi-Fi dans la chambre
Télévision par satellite à écran plat
Douche ou baignoire, sèche-cheveux

