IBIS VIEUX PORT ***

Place du Commandant de La Motte Rouge - 17000 La Rochelle
Tél. : +33 5 46 41 60 22
Situé au centre-ville sur le Vieux-Port, à 5 minutes à pied de la gare et à 700 m du lieu du colloque.
Parking public couvert “Vieux-Port Sud”
(à 200 m de l’hôtel) : environ 20 €/24h.
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/Vieux-Port.
• GPS : 46.155737, -1.148500
En train :
• Depuis la gare de La Rochelle, 5 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, prendre à droite sur l’avenue du 123e Régiment
d’Infanterie. Prendre la 1ère à gauche, l’hôtel se trouve sur la place.
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 :
•
•
•
•
•
•
•

Radio en chambre
220/240 V AC
Téléphone
Air conditionné
Wi-Fi dans la chambre
Bouquet TV Canal+ et Canalsat, beIN Sports
Douche, sèche-cheveux

INTER-HÔTEL SAINT-JEAN D’ACRE ***

3 rue Saint-Jean du Pérot - 17000 La Rochelle
Tél. : +33 5 46 41 73 33
Situé dans la vieille ville sur le Vieux-Port, en face des deux Tours. L’hôtel est à 1,4 km du lieu du
colloque.
Parking public “Vieux-Port Ouest” couvert
(gratuit la nuit).
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 : 46.15614209677251,
-1.1544930159385558
En train :
• Depuis la gare de La Rochelle, à 900 m. En
sortant de la gare, traverser la Place Pierre Sémard, puis le boulevard Joffre, continuer sur l’avenue
du Général de Gaulle. Traverser le rond-point, continuer sur l’avenue du Général de Gaulle puis
continuer sur le Quai Valin. Prendre à gauche sur Cours des Dames puis tourner légèrement à
gauche pour rester sur Cours des Dames. Prendre à droite sur rue Saint-Jean du Pérot, 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 :
•
•
•
•
•

Coffre-fort
Air conditionné
Wi-Fi dans la chambre
TV écran plat LCD 22’’ TNT, Canal + Bein Sports
Douche ou bain/douche combinés, sèche-cheveux

