
 

 

 

 

 

 

 

HEBERGEMENTS 

HOTEL IBIS Vieux Port, place du commandant de la Motte Rouge, face à 

l’aquarium ou IBIS centre historique ou IBIS Styles centre 

L’offre préférentielle qui nous était accordée n’est plus valable, il faut se 

reporter directement sur les sites des trois hôtels IBIS. L’hôtel IBIS Vieux 

Port est juste en face de l’aquarium et le mieux situé. 

 

HOTEL Saint Nicolas – juste derrière le Vieux Port 

https://www.hotel-saint-nicolas.com 

• Tarifs de l’ordre de 90 Euros la chambre petit-déjeuner inclus. 
 

 

HOTEL de Paris et HOTEL de la Paix – La Rochelle – proches du lycée Jean 

Dautet 

http://www.hoteldeparislarochelle.com 

http://www.hotelalarochelle.com 

• Chambre single au prix de 71 Euros la nuit 

• Petit déjeuner à 11,90 Euros 

 

  



HOTEL ALTICA – Médiathèque, assez proche de l’EIGSI (800 mètres) et de 

l’aquarium, un peu plus éloigné du centre (1,5 kms) 

https://www.altica.fr/fr/hotels/la-rochelle/hotel-la-rochelle-centre-ville 

Tarifs préférentiels en réservant directement l’offre non remboursable et 

non échangeable sur le site de l’hôtel. 

• 68 euros la chambre single, 

• 75 euros la chambre double, 

• Taxe de séjour d’une valeur de 0,99 Euros par personne et par jour. 

Dans la même rue, les hôtels Dans la même rue, les hôtels Dans la même rue, les hôtels Dans la même rue, les hôtels Kyriad Kyriad Kyriad Kyriad et et et et Première ClassePremière ClassePremière ClassePremière Classe....    

HOTEL Axe Hôtel – Place de la Motte Rouge, à côté de l’IBIS Vieux Port (05 

46 41 40 68 ou axehotel@orange.fr) 

https://www.axehotellarochelle.com 

• Chambre double confort : 110 € la nuit, 

• Chambre double standard : 90 € la nuit, 

• Chambre simple : 80 € la nuit, 

• Petit déjeuner : 10 Euros par personne. 

 

Centre Pierre et Vacances, en face de l’aquarium, avec piscine couverte 

https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_RCL_location-residence-centre 

• Studio 4 personnes : 170 € pour deux nuits, 

• Studio 2 personnes : 162 € pour deux nuits. 

 


