
 · Hôtel Atlantic 3 étoiles

Situé dans le cœur culturel et historique de La Rochelle, à deux pas du Vieux Port, l’hôtel Atlantic vous 
propose des chambres à la déco soignée et équipées de tout le confort pour un séjour agréable.
L'hôtel est installé dans une bâtisse du 18è entièrement rénovée où les vieilles pierres côtoient le design.

Vous dégusterez un délicieux petit-déjeuner en salle ou dans la cour-jardin intérieur où le soleil et la verdure s'invitent.

Tarifs
Chambre double : de 69 à 138 €
Chambre single : à partir de 69 €
Chambre triple : de 107 à 182 €
Chambre familiale : de 117 à 138 €
Petit déjeuner : à partir de 11 €
Taxe de séjour : 1,65 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.
Ouvert 24h/24.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Paiement 
    en ligne · Titre Restaurant · Virement

  ·   23 rue Verdière 17000 La Rochelle
05 46 41 16 68
contact@hotel-atlantic.net
www.hotel-atlantic.fr

A

La Rochelle Tourisme
Téléphone : 05 46 41 14 68
ot.accueil@larochelle-tourisme.com
www.larochelle-tourisme.com

Liste hôtels

Hôtel

http://www.hotel-atlantic.fr
https://www.larochelle-tourisme.com


 · Hôtel B&B La Rochelle Centre Les Minimes 2 étoiles

L'hôtel Altica La Rochelle vous accueille toute l'année pour un agréable séjour en Charente-Maritime.
Entre le Vieux Port et la plage des Minimes, à côté du cinéma Méga CGR, l'hôtel Altica propose 81 
chambres confortables pour 1 à 4 personnes avec téléphone, TV TNT, bouquet Canal+ BeIn Sport, réveil et 
salle d'eau individuelle. Un parking fermé est également à votre disposition. Très bon rapport qualité/prix. Climatisation.

Tarifs
Chambre double : de 55 à 120 €
Chambre single : de 55 à 120 €
Chambre triple : de 82 à 142 €
Chambre familiale : de 110 à 190 €
Petit déjeuner : de 6 à 9,50 €
Taxe de séjour : 0,99 €.
Petit déjeuner enfant (3 à 12 ans) : 4,5€.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 

    Vacances · Espèces · Paiement en ligne

  ·    ·   49 rue de la Scierie Les Minimes 17000 La Rochelle
05 46 43 29 09
bb-4688@hotelbb.com
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/la-rochelle-centre-les-minimes

   C

 · Hôtel B&B La Rochelle Centre 2 étoiles

Situé dans le centre-ville de La Rochelle, à 500 mètres du parc des expositions, le B&B La Rochelle Centre 
propose des chambres climatisées dotées d'une connexion Wi-Fi gratuite.
A 100 mètres de la gare et 10mn à pied du Vieux Port de La Rochelle, l'hôtel B&B La Rochelle centre vous 
propose 85 chambres climatisées pour 2, 3 et 4 personnes, douche et toilettes privatives.
Accès Wifi gratuit, télévision écran plat. Petit déjeuner buffet à volonté. 
Parking privé payant sous vidéo-surveillance, nombre de places limité, réservation vivement conseillée. Réception ouverte 24h/24 et 7jours
/7.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
202

Nombre total de personnes réel : 
202

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
85

Nombre de chambres familiales : 
16

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3

Tarifs
Chambre double : de 59 à 159 €
Chambre double avec petit déjeuner : de 67,50 à 167,50 €
Chambre twin : de 59 à 159 €
Chambre single : de 59 à 159 €
Chambre triple : de 74 à 189 €
Chambre quadruple : de 89 à 219 €
Chambre familiale : de 89 à 189 €
Petit déjeuner : 8,50 €
Animaux : 4 €
Parking voiture : 8 €
Taxe de séjour : 0,99 €.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement : 2 étoiles
Chaînes : B & B
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque · Chèque de voyage · Chèque Vacances ·
  Espèces · Paiement en ligne

  ·   140 boulevard Joffre 17000 La Rochelle
05 46 51 20 59
bb_4253@hotelbb.com
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/la-rochelle-centre

     B

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
61

Nombre de chambres classées : 
26

Nombre total de personnes réel : 
61

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
26

Nombre de chambres simples : 
20

Nombre de chambres doubles : 
20

  
Nombre de chambres triples : 
3

Nombre de chambres familiales : 
3

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2

Hôtel

Hôtel

https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/la-rochelle-centre-les-minimes
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/la-rochelle-centre


 · Hôtel Central Park Hôtel & Spa 4 étoiles

Le Central Park Hôtel & Spa est un établissement 4 étoiles situé à La Rochelle, à côté du Vieux-Port, à 
quelques minutes à pied de la plage et à 10 minutes de marche du cœur de la ville.
Le Central Park Hôtel & Spa 4 étoiles situé dans le cadre paisible et verdoyant des Parcs de la Rochelle est contemporain dans son design 
et sobre dans son style. Le Central Park est une adresse très accueillante qui fait du service une absolue priorité et réserve à ses hôtes des 
prestations haut de gamme, telles que spa et espace bien-être (fitness, jacuzzi, sauna, hammam, soins et massages sur mesure), business 
center, salles de séminaires, room service ou encore service de conciergerie. Comme la ville de La Rochelle, depuis longtemps à la pointe 
en matière d'écologie urbaine et de développement durable, nous faisons de l'environnement une véritable marque de fabrique.

Tarifs
Chambre double : de 129 à 149 €
Chambre familiale : de 179 à 349 €

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement : 4 étoiles

  ·   4 avenue Jean Guiton 17000 La Rochelle
05 46 66 06 06
contact@hotelcentralpark.fr
www.hotelcentralpark.fr

     E

 · Hôtel Best Western Premier Masqhotel 4 étoiles

A quelques encablures du Port de la Rochelle et de la Vieille Ville, venez découvrir le Best Western Premier 
MASQHOTEL entièrement rénové en 2020.
Ambiance chaleureuse et reposante, un univers riche en évocation lointaines comme une invitation au voyage. Le cadre idéal de vos 
séjours professionnels ou touristiques. Bar-lounge "L'ouvrage à cornes", espace co-working, petit-déjeuner buffet, points internet et accès 
wi-fi haut débit gratuit. Nos chambres équipées de minibar, cafetière, Chromecast et station de musique, nos 4 Suites avec douches 
lumineuses et baignoire Balnéo vous attendent dans cet hôtel confortable, plus Cosy.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
152

Nombre total de personnes réel : 
152

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
76

Nombre de chambres doubles : 
44

Nombre de chambres twin : 
14

  
Nombre de chambres familiales : 
3

Nombre de suites : 
4

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3

Location de salles : Nombre de salles :  2 Capacité maximum : 65
Prestations :     Congrès · Réception · Séminaire/réunion

Tarifs
Chambre double : de 119 à 279 €
Chambre double avec petit déjeuner : de 135 à 295 €
Chambre twin : de 119 à 279 €
Chambre triple : de 169 à 329 €
Chambre familiale : de 197 à 399 €
Suite : de 159 à 575 €
Demi-pension (/ pers.) : 35 €
Petit déjeuner : 16,95 €
Animaux : 8 €
Parking voiture : 10 € (réservation obligatoire avant l'arrivée)
Taxe de séjour : 2,53 €.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12 
Ouverture tous les jours de 0h à 23h59.

Classement : 4 étoiles
Chaînes : Best Western
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque · Chèque de voyage · Chèque Vacances ·
    Espèces · Paiement en ligne · Virement

  ·   17 rue de l'Ouvrage à Cornes 17000 La Rochelle
05 46 41 83 83
info@masqhotel.com
www.masqhotel.com

     D

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
162

Nombre de chambres classées : 
81

Nombre total de personnes réel : 
162

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
81

Nombre de chambres familiales : 
6

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3

Hôtel

Hôtel

http://www.hotelcentralpark.fr
http://www.masqhotel.com


 · Hôtel de la Paix 2 étoiles     G

 · Hôtel de La Monnaie Art et Spa 4 étoiles

En centre ville, dans un ancien atelier monétaire de 1691 proche du vieux port de La Rochelle, au pied de la 
tour des 4 sergents cet hôtel luxe et design décoré d'œuvres d'art, se situe à trois minutes à pied des tours 
de La Rochelle.
Au sein d'un bâtiment du XVIIème et d'une maison de maître du XIXème, vous serez logé dans une atmosphère design et contemporaine. 
Hôtel ★★★★ le plus proche du restaurant 3 étoiles Michelin. 
Voiture électrique 2 bornes pour la recharge de votre voiture dans notre parking souterrain 
Dans un ancien atelier monétaire de 1691 en centre ville de La Rochelle, près du vieux port, cet hôtel luxe et design rempli d'œuvres d'art, 
se situe à trois minutes à pied des tours de La Rochelle et de la plage de la Concurrence. 
Les 38 chambres et 3 suites de l'hôtel s'articulent autour de plusieurs catégories de chambres: les Conforts, les Exécutives, les Prestiges, 
les Suites, etc, 
L'ensemble de nos chambres disposent d'un équipement de haute qualité: 
Wi-Fi, télévision LED 32' ou 42', climatisation/chauffage non réversible, coffre-fort, mini-bar, literie haute de gamme, téléphone, peignoirs, 
chaussons et chocolat d'accueil, 
Possibilité de chambres communicantes, room service, chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite, animaux bienvenus. 
L'espace détente avec tables massantes, sauna et salle de sport. 
Notre espace séminaire. L'hôtel dispose de 2 salles pouvant recevoir jusqu'à 30 personnes. 
Au sein d'une maison de maître, les 2 salons ont gardé cette atmosphère fin XIXème. Ils sont équipés de toute la domotique et technologie 
moderne. Ces lieux sont adaptés pour accueillir l'ensemble de vos évènements. 
Entièrement équipé des dernières installations numériques, l'hôtel La Monnaie possède tout le matériel nécessaire pour le bon déroulement 
de vos réunions, séminaires et formations.

Location de salles :
Prestations :       Congrès · Réception · Salon/exposition · Séminaire/réunion

Tarifs
Chambre double : de 99 à 379 €
Chambre triple : de 239 à 279 €
Chambre familiale : de 329 à 369 €
Petit déjeuner : de 14 à 19 €
Taxe de séjour : 2,53 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement : 4 étoiles
Chaînes : Design Hôtels
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

      /crédit · Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   3 rue de la Monnaie 17000 La Rochelle
05 46 50 65 65
contact@hotelmonnaie.com
www.hotelmonnaie.com

       F

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
93

Nombre total de personnes réel : 
93

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
41

Nombre de chambres familiales : 
8

Nombre de suites : 
2

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3
Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 40
Prestations :   Réception · Séminaire/réunion

Petit déjeuner : de 15 à 20 €
Taxe de séjour : 2,47 €.

Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire
        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Paiement 

  en ligne · Virement

Hôtel

Hôtel

http://www.hotelmonnaie.com


 · Hôtel de l'Océan 2 étoiles

L'Hôtel de L'Océan est situé à 2 minutes à pied des principaux sites touristiques de La Rochelle. L'Aquarium 
La Rochelle est accessible en 15 minutes de marche.
En plein coeur de la ville et ses animations, sur le Vieux Port, l'Hôtel de l'Océan** dispose de 15 chambres, 
dont certaines ont vue directe sur la mer et les célèbres Tours. Vous disposez de tout le confort. Chaque chambre dispose d'une salle de 
bain avec douche et wc, climatisation, TV écran plat, Canal + et WI FI gratuit. Insonorisation côté port. Petite cour en extérieur pour petit 
déjeuner en été.

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
40

Nombre de chambres classées : 
15

Nombre total de personnes réel : 
40

 
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
15

Nombre de chambres familiales : 
3

Tarifs
Chambre double : de 68 à 93 €
Petit déjeuner : à partir de 6,30 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   36 Cours des Dames 17000 La Rochelle
05 46 41 31 97
ocean.hotel@wanadoo.fr
www.hotel-ocean-larochelle.com

   H

L'hôtel de La Paix 2 étoiles est placé à La Rochelle à proximité du Musée du Nouveau Monde. Vous aurez 
accès à un parking public à proximité pour plus de commodité.
Au coeur de la ville historique, l'hôtel de la Paix vous accueille dans cette traditionnelle maison d'armateur, 
chambres tout confort de 1 à 5 personnes (dont 9 chambres climatisées). La salle de réunion (capacité 

d'accueil de 16 personnes) et l'accès wifi dans toutes les chambres. La « Salle à Manger » en table d'hôtes, 
sur réservation ou en demi-pension, soirée étape. Parking place de Verdun à 100m. Accès avec code après 
21h.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes réel : 
54

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
19

    
Nombre de chambres simples : 
2

Nombre de chambres doubles : 
6

Nombre de chambres twin : 
4

Nombre de chambres triples : 
2

Nombre de chambres familiales : 
4
Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 14
Prestations :                Réception · Salon/exposition · Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Paper board · Visioconférence · Ecran · Wifi dans la salle ·

    Restaurant sur place · Restaurant à proximité · Traiteur libre

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2022.
Ouvert 24h/24.

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque Vacances · Espèces · Paiement en ligne ·
  Paiement sans contact · Virement

  ·   14 rue Gargoulleau 17000 La Rochelle
05 46 41 33 44
hpaix17@wanadoo.fr
www.hotelalarochelle.com

Hôtel

Hôtel

http://www.hotel-ocean-larochelle.com
http://www.hotelalarochelle.com


 · Hotel Francois 1er 3 étoiles

Situé dans le cœur historique de La Rochelle, l’hôtel François 1er vous accueille dans un bâtiment datant 
du XVIème siècle. Il est situé à seulement 5 min à pied du Vieux Port et du marché central.
L'hôtel François 1er vous propose des chambres confortables, conçues de 1 à 5 personnes, toutes équipées de la télévision par satellite et 
Canal +. L'hôtel met à votre disposition : une connexion wifi gratuite, une borne internet en libre accès à la réception, un petit déjeuner 
buffet, un parking privé et sécurisé, une réception ouverte 24h/24.

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
86

Nombre de chambres classées : 
34

Nombre total de personnes réel : 
86

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
34

Nombre de chambres familiales : 
9

Nombre de suites : 
3

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2
Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 10

Tarifs
Chambre double : de 79 à 250 €
Chambre single : de 79 à 110 €
Chambre triple : de 105 à 170 €
Chambre familiale : de 115 à 230 €
Petit déjeuner : de 8 à 12 €
Parking voiture : de 15 à 20 € (selon la saison. Parking privé et fermé.)
Taxe de séjour : 1,65 €.
Petits-déjeuners:
Adulte : 13 € par jour et par personne
Formule continentale : 8 €
Enfant de 3 à 10 ans : 6,5 € par jour et par enfant
Enfant de 11 à 15 ans : 8 € par jour et par enfant
De juin à septembre possibilité de location de vélo à 17 € / jour.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12 
Ouverture tous les jours de 0h à 23h59.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   13/15 rue Bazoges 17000 La Rochelle
05 46 41 28 46
information@hotelfrancois1er.fr
www.hotelfrancois1er.fr

    J

 · Hôtel de Paris 2 étoiles

L’hôtel de Paris est placé au centre-ville de La Rochelle, dans une zone piétonne, entre la Place de Verdun 
et la Place du Marché. À 5 minutes du vieux port et des parcs, cet hôtel vous accueille dans un cadre traditionnel et relaxant.
Accueil familles et professionnels dans un style vintage et rétro. 
Accès Wi-fi gratuit. Ouvert 24h/24h.

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
51

Nombre de chambres classées : 
22

Nombre total de personnes réel : 
51

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
22

Nombre de chambres simples : 
1

Nombre de chambres doubles : 
8

   
Nombre de chambres twin : 
6

Nombre de chambres triples : 
2

Nombre de chambres familiales : 
5

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
1

Tarifs
Chambre double : 89 €
Chambre single : de 59 à 67 €
Chambre triple : de 79 à 105 €
Chambre familiale : de 89 à 125 €
Petit déjeuner : 9 €
Taxe de séjour : 0,99 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Paiement 
  en ligne · Virement

  ·   18 rue Gargoulleau 17000 La Rochelle
05 46 41 03 59
hoteldeparis@wanadoo.fr
www.hoteldeparis-larochelle.com

    I

Hôtel

http://www.hotelfrancois1er.fr
http://www.hoteldeparis-larochelle.com


 · Hôtel Ibis Styles La Rochelle centre 3 étoiles

L'hôtel Ibis Styles la Rochelle centre est situé au cœur de La Rochelle, à 2 pas de la Grosse Horloge, du 
Vieux Port et de la plage du Casino.
Vous êtes à 100m des embarcadères pour les îles d'Aix et de Ré. L'hôtel propose à la réservation 82 chambres climatisées. Un bar, des en-
cas 24h/24 et un parking payant ( à 400 m ) sont à disposition.

  ·    ·   4 rue Léonce Vieljeux Chef de ville 17000 La Rochelle
05 46 50 68 68
h0914@accor.com
https://ibis.accorhotels.com/france/index.fr.shtml

   M

 · Hôtel Ibis La Rochelle centre historique 3 étoiles

Au coeur de la cité historique, à proximité du Vieux Port, à quelques mètres du Musée du Nouveau Monde, 
à deux pas du marché XIXème, cet hôtel Ibis offre 60 chambres équipées très confortables. Accès wi-fi. 
Le parking de la place de Verdun n'est qu'à 150m tandis que le vieux marché du XIXème, tout proche, est particulièrement typique. 
Hôtel ouvert 24H/24 toute l'année.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
120

Nombre de chambres classées : 
60

Nombre total de personnes réel : 
120

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
60

Nombre de chambres familiales : 
3

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3

Tarifs
Chambre double : de 60 à 115 €
Chambre single : de 60 à 115 €
Chambre familiale : de 130 à 160 €
Petit déjeuner : de 5,50 à 10,50 €
Taxe de séjour : 1,65 €.
Petit déjeuner enfant (3 à 12 ans) : 5,25€.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement : 3 étoiles
Chaînes :   Accor · Ibis
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

      /crédit · Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   1 ter rue Fleuriau 17000 La Rochelle
05 46 50 52 55
h1424-gm@accor.com
https://ibis.accorhotels.com/france/index.fr.shtml

   L

 · Hôtel Henri IV 2 étoiles

Hôtel situé dans une rue piétonne au cœur du centre-ville.
Situé au cœur du centre-ville historique de La Rochelle, l'hôtel Henri IV est un bâtiment du XVIe siècle 
proposant des chambres confortables. Il se trouve à seulement 50 mètres du vieux port.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
60

Nombre total de personnes réel : 
60

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
24

Nombre de chambres familiales : 
4

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2

Location de salles : Capacité maximum : 18

Tarifs
Chambre double : de 45 à 112 €
Chambre familiale : de 90 à 170 €
Petit déjeuner : à partir de 8 €
Taxe de séjour : 0,99 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement : 2 étoiles

  ·    ·   31 rue des Gentilshommes Place de la Caille 17000 La Rochelle
05 46 41 25 79
contact@henri-iv.fr
www.henri-iv.fr

K

Prestations :     Séminaire/réunion · Wifi dans la salle · Tables

Hôtel

Hôtel

Hôtel

https://ibis.accorhotels.com/france/index.fr.shtml
https://ibis.accorhotels.com/france/index.fr.shtml
http://www.henri-iv.fr


 · Hôtel Kyriad La Rochelle centre les Minimes 3 étoiles

L'hôtel 3 étoiles Kyriad La Rochelle Centre Les Minimes est situé à 5 min du centre-ville de La Rochelle, 1 
km de la gare SNCF et 9 km de l’aéroport. Il dispose d’un parking privé et d’une salle de fitness.
Idéalement situé, cet hôtel propose 72 chambres spacieuses, climatisées. Accueil 24h/24h, wifi gratuit, parking privé payant. Beer Bar, 
terrasse, salle de fitness, 3 salles de séminaires. Supplément animaux : 12€

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
150

Nombre de chambres classées : 
72

Nombre total de personnes réel : 
150

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
72

Nombre de chambres familiales : 
1

Nombre de suites : 
1

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
4

Tarifs
Chambre double : de 59 à 139 €
Chambre triple : de 79 à 159 €
Chambre familiale : de 99 à 179 €
Petit déjeuner : 10,50 €
Taxe de séjour : 1,65 €.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2022.

Classement : 3 étoiles
Chaînes :   Kyriad · Louvre Hotels
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque Vacances · Diners Club · Espèces ·
  Paiement en ligne · Virement

  ·   34 Rue de la Scierie 17000 La Rochelle
05 46 50 26 60
larochelle.minimes@kyriad.fr
www.kyriad-la-rochelle-centre-les-minimes.fr

      O

 · Hôtel Ibis Vieux Port 3 étoiles

L'hôtel est situé au cœur de La Rochelle, sur le Vieux Port, à 400 m de la gare et de l'Espace Encan et 15 
km de l'aéroport. On remarque son style architectural et sa magnifique façade d'église.
79 chambres climatisées, équipées Wifi dont 3 adaptées aux clients handicapés. Un bar, une verrière privative et un parking public 
souterrain (Parking Vieux Port Sud : payant) sont à votre disposition. Ouvert 24h/24h.

Capacité d'hébergement : 
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
79

Tarifs
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement : 3 étoiles
Chaînes : Accor
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque Vacances · Espèces · Paiement en ligne ·
Virement

  ·   Place du Commandant de la Motte Rouge 17000 La Rochelle
05 46 41 60 22
h0638@accor.com
https://ibis.accorhotels.com/france/index.fr.shtml

     N

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
171

Nombre total de personnes réel : 
171

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
82

Tarifs
Chambre double : de 79 à 149 €
Chambre single : de 79 à 149 €
Petit déjeuner : 9,50 €
Taxe de séjour : 1,65 €.
Petit déjeuner enfant (3 à 12 ans) : 4,75€.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement : 3 étoiles
Chaînes :   Accor · Ibis
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

      /crédit · Chèque Vacances · Espèces · Paiement en ligne

Hôtel

Hôtel

http://www.kyriad-la-rochelle-centre-les-minimes.fr
https://ibis.accorhotels.com/france/index.fr.shtml


 · Hôtel la Marine Vieux Port 2 étoiles

L'hôtel La Marine est situé sous le soleil exactement, directement sur le Vieux Port, juste en face des 
fameuses tours de La Rochelle.
Face au Vieux Port, ce charmant hôtel sans ascenseur de 17 chambres, dont certaines ont la vue sur la mer et les célèbres Tours de La 
Rochelle, est particulièrement bien situé. 
Les chambres sont climatisées et insonorisées. Wifi gratuit. Les petits déjeuners sont servis en chambre de 7h30 à 10h30, à l'heure 
souhaitée.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
44

Nombre total de personnes réel : 
44

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
17

Nombre de chambres familiales : 
4

Nombre de suites : 
1

Tarifs
Chambre double : de 75 à 139 €
Chambre single : de 60 à 80 €
Chambre triple : de 97 à 129 €
Chambre familiale : de 116 à 250 €
Petit déjeuner : à partir de 10 €
Taxe de séjour : 0,99 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/04 au 31/12.

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 

    Vacances · Espèces · Paiement en ligne

  ·   30 Quai Duperré 17000 La Rochelle
05 46 50 51 63
contact@hotel-marine.com
www.hotel-marine.com

   Q

 · Hôtel La Fabrique 3 étoiles

Au coeur du centre-ville et du Vieux-Port, bénéficiez d'un emplacement idéal pour partir à la découverte de 
La Rochelle. A 5 minutes à pied de la gare et de l’office de tourisme, l'hôtel La Fabrique*** vous offre l'accès 
à une multitude d’activités.
L'hôtel La Fabrique*** vous accueille dans une ambiance unique et un décor atypique. Ses 58 chambres, son bar l’Établi, ses patios, son 
lobby sous verrière ainsi que son espace fitness sauront vous séduire pour un séjour inoubliable à La Rochelle. 
Petit déjeuner buffet. Wifi gratuit. Ouvert 24h/24h.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes réel : 
128

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
58

  
Nombre de chambres familiales : 
8

Nombre de suites : 
2

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3

Location de salles : Nombre de salles :  2
Prestations :                   Réception · Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Paper board · Ecran · Micro · Wifi dans la salle · Tables · Chaises ·

        Climatisation · Hébergement sur place · Restaurant sur place · Restaurant à proximité · Traiteur libre

Tarifs
Chambre double : de 70 à 230 €
Chambre triple : de 100 à 290 €
Chambre familiale : de 110 à 300 €
Petit déjeuner : de 8,50 à 13 €
Taxe de séjour : 1,65 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque Vacances · Espèces · Paiement en ligne ·
Virement

  ·   7-9-11 rue de la Fabrique 17000 La Rochelle
05 46 41 45 00
reception@hotellafabrique.com
www.hotellafabrique.com

    P

Location de salles : Nombre de salles :  3 Capacité maximum : 120
Prestations :                  Congrès · Réception · Salon/exposition · Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Paper board · Ecran · Micro · Wifi dans la salle ·

    Climatisation · Restaurant à proximité · Traiteur libre

Hôtel

Hôtel

Hôtel

http://www.hotel-marine.com
http://www.hotellafabrique.com


 · Hôtel le Champlain 4 étoiles       T

 · Hôtel le Bord'o 2 étoiles

L’Hôtel Le Bord’O vous accueille dans un cadre idéal, localisé à six minutes de marche de la gare et à 
cinquante mètres du Vieux-Port.
L’Hôtel Le Bord’O vous accueille dans un cadre idéal, localisé à six minutes de marche de la gare et à cinquante mètres du Vieux-Port. 
Cette situation est d’autant plus exceptionnelle que Le Bord’O appartient au lieu le plus atypique et animé de La Rochelle : le quartier Saint 
Nicolas. 

Au sein de cet environnement unique, le confort et le style original de cet hôtel familial contribueront à rendre votre séjour inoubliable. 

L’équipe passionnée et bienveillante du Bord’O vous reçoit dans la simplicité et la convivialité. 

L’Hôtel Le Bord’O est un établissement incontournable de La Rochelle.

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
49

Nombre de chambres classées : 
22

Nombre total de personnes réel : 
49

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
22

Tarifs
Chambre double : de 69 à 109 €
Chambre familiale : de 89 à 119 €
Petit déjeuner : 9 €
Taxe de séjour : 0,99 €.
Tarif groupe à partir de 4 personnes.
Soirée étape : de 95 à 110 euros.

Ouvertures
Du 01/01 au 29/11.

Classement : 2 étoiles
Chaînes : Citotel
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Paiement 
  en ligne · Virement

  ·   43 rue Saint Nicolas 17000 La Rochelle
05 46 41 31 22
contact@hotel-lebordo.com
www.hotel-lebordo.com

    S

 · Hôtel la Tour de Nesle 2 étoiles

l’Hôtel La Tour de Nesle est un établissement de charme profitant d’un emplacement idéal sur le Vieux Port.
Face aux célèbres tours de l'entrée du Vieux Port de La Rochelle, La Tour de Nesle est un hôtel de charme 
idéalement situé dans le cœur emblématique de la vieille ville. Choisissez l'une de nos 29 chambres 
confortablement équipée pour vos weekends, vacances ou voyages d'affaires.

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
62

Nombre de chambres classées : 
29

Nombre total de personnes réel : 
62

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
29

Nombre de chambres doubles : 
28

Nombre de chambres twin : 
29

 
Nombre de chambres familiales : 
1

Nombre de suites : 
1

Tarifs
Chambre double : de 70 à 230 €
Chambre single : de 70 à 230 €
Petit déjeuner : 10 €
Taxe de séjour : 0,99 €.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 03/02 au 31/12/2022.
Ouvert 24h/24.

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

      /crédit · Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   2 Quai Louis Durand 17000 La Rochelle
05 46 41 05 86
contact@hoteltourdenesle.com
www.hotel-la-tour-de-nesle.com

   R

Hôtel

Hôtel

http://www.hotel-lebordo.com
http://www.hotel-la-tour-de-nesle.com


 · Hôtel le Yachtman 3 étoiles

Situé à La Rochelle, l'Hôtel Le Yachtman possède une piscine chauffée et une terrasse avec vue sur le port. 
Il propose des hébergements avec salle de bains privative à seulement 500 mètres de la gare.
Sur les quais du Vieux Port Sud, à proximité de l'Office de Tourisme, le Yachtman *** est le point de départ idéal pour larguer les amarres 
et découvrir les environs. A quelques pas seulement de l'Aquarium, des Tours de La Rochelle, de son Vieux Port, de son centre historique 
et du centre des congres Encan. 
La proximité immédiate avec la gare (500m) ainsi qu'avec les sites d'intérêts de la ville en font un lieu de séjour privilégié pour une croisière 
sur terre. 
Le Yachtman *** et son équipage vous réservent de précieux trésors comme une piscine extérieure chauffée et sa terrasse, un savoureux 
petit déjeuner à consommer en chambre ou face au vieux port mais surtout un accueil chaleureux et disponible.

Tarifs
Chambre double : de 149 à 194 €
Chambre single : de 149 à 194 €
Chambre familiale : 194 €
Petit déjeuner : 13 €
Taxe de séjour : 1,65 €.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Petit déjeuner enfant (3 à 12 ans) : 6€.

Ouvertures
Fermé temporairement.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque Vacances · Espèces · Paiement en ligne ·
Virement

  ·    ·   23 Quai Valin Vieux Port sud 17000 La Rochelle
05 46 41 20 68
contact@leyachtman.com
www.leyachtman.com

      U

Tout juste rénové, l'hôtel Le Champlain, situé au coeur de La Rochelle, propose une expérience unique 
dans un cadre chaleureux, charmant et moderne. Notre jardin fleuri saura vous séduire par son calme. Alors 
venez découvrir La Rochelle en toute sérénité!
Suite à une grande phase de rénovation, n'hésitez pas à venir découvrir le nouvel hôtel Le Champlain. Cet hôtel de charme, demeure 
historique nichée en plein coeur du centre-ville de La Rochelle saura vous apporter calme et sérénité. 
Venez profiter du jardin, de ses fleurs, de son ambiance romantique et hors du temps. Découvrez également nos salons, témoins du passé 
avec leurs boiseries, leurs miroirs, leurs plafonds, leurs parquets… tant de choses à découvrir. Installez-vous confortablement dans notre 
tout nouveau bar et laissez-vous tenter par notre sélection de vins, champagnes, cocktails… 
Dirigez-vous ensuite vers le bel escalier monumental qui vous emmènera vers l’une de nos trente-neuf chambres et suites. Certaines 
donnent sur le jardin, d’autres sur le cœur de ville. 
A l’extérieur, le magnifique jardin clos de 1000m², unique à la Rochelle, avec ses plantes, arbres et sculptures, invite au repos, à la lecture, 
au véritable lâcher prise.
Le Champlain, son histoire et ses équipes n’attendent que vous pour vivre une expérience inédite.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
80

Nombre total de personnes réel : 
80

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
39

Nombre de chambres familiales : 
4

Nombre de suites : 
4

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2
Location de salles :
Prestations :       Bar · Espace de restauration · Restaurant à proximité · Vaisselle mise à disposition

Tarifs
Chambre double : de 69 à 224 €
Petit déjeuner : 18 €
Animaux : 20 €
Parking voiture : 15 €
Taxe de séjour : 1,65 €.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2022.

Classement : 4 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque Vacances · Diners Club · Espèces · Virement

  ·   30, Rue Rambaud 17000 La Rochelle

05 46 41 34 66
larochelle@hotelchamplain.com
www.hotelchamplain.com
https://www.hotelchamplain.com/fr

Hôtel

http://www.leyachtman.com
http://www.hotelchamplain.com
https://www.hotelchamplain.com/fr


 · Hôtel Novotel 4 étoiles

Au cœur des Parcs de La Rochelle, à 10 minutes à pieds du Vieux Port et des rues commerçantes, calme 
assuré, grand parking gratuit.
Notre hôtel est entièrement rénové depuis avril 2018 et idéalement situé au cœur des parcs, en plein centre-ville de La Rochelle, à 
seulement 10 minutes à pied du vieux port. Nous disposons de 94 chambres dont 27 twins, d'un restaurant avec terrasse, d'un parking 
gratuit de 100 places, d'une piscine extérieure et de 8 salles de réunion entièrement équipées.

Tarifs
Chambre double : de 100 à 250 €
Chambre twin : de 100 à 200 €
Chambre single : de 100 à 250 €
Chambre triple : de 110 à 270 €
Chambre familiale : de 110 à 270 €
Petit déjeuner : de 10 à 17 €
Tarif groupe Demi-pension / pers : 85 € (20 PERSONNES)
Tarif groupe Pension complète / pers : 110 € (20 PERSONNES)
Tarif groupe Nuit avec petit déjeuner / pers : à partir de 60 € (20 
PERSONNES)

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement : 4 étoiles
Chaînes :   Accor · Novotel
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Devise étrangère ·
      Espèces · Paiement en ligne · Titre Restaurant · Virement

  ·   Avenue de la Porte Neuve 17000 La Rochelle
05 46 34 24 24
h0965@accor.com
www.novotel.com

      W

 · Hôtel les Gens de Mer - La Rochelle 2 étoiles

l'Hôtel Les Gens de Mer La Rochelle by Popinns** propose des chambres douillettes à 5 minutes de 
promenade de l'Aquarium. Les clients auront accès à un parking publique sur place pour plus de commodité.
Idéalement situé à coté d'un grand parc, à 100m de la gare, poche du centre des congrès, de l'Aquarium et du Vieux Port. L’hôtel propose 
48 chambres dont certaines en duplex, familiales, pour une personnes a mobilité réduite, avec terrasse individuelle, ou balcon, avec vue 
sur le parc, la ville ou le Vieux Port toutes desservie par ascenseur. 2 salles de réunion de 19 e à 49 pers. Parking privé payant. 
Supplément petits animaux (-10kg) : 8€

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
109

Nombre de chambres classées : 
48

Nombre total de personnes réel : 
109

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
48

Nombre de chambres familiales : 
8

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2

Location de salles : Nombre de salles :  2
Prestations :   Congrès · Séminaire/réunion

Tarifs
Chambre double : de 50 à 112 €
Chambre triple : de 82 à 142 €
Chambre familiale : de 90 à 162 €
Petit déjeuner : de 9 à 10,50 €
Taxe de séjour : 0,99 €.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 

    Vacances · Espèces · Paiement en ligne

  ·   20 avenue du Général de Gaulle 17000 La Rochelle
05 46 41 26 24
gdmlarochelle@popinns.com
https://gdmlarochelle.popinns.com/

     V

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
99

Nombre de chambres classées : 
46

Nombre total de personnes réel : 
99

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
46

Nombre de chambres familiales : 
1

Nombre de suites : 
5

Location de salles :
Prestations :   Réception · Séminaire/réunion

Hôtel

Hôtel - Restaurant

http://www.novotel.com
https://gdmlarochelle.popinns.com/


 · Hôtel Saint Nicolas 3 étoiles

Niché dans le quartier Saint-Nicolas à deux pas du vieux port, venez découvrir l'une des 86 chambres de 
cet hôtel chaleureux et ses espaces communs récemment rénovés.
Dans le site exceptionnel du Quartier St-Nicolas, à deux pas du Vieux Port, de la gare et de l’Espace Encan, l’Hôtel Saint-Nicolas vous 
accueille dans une demeure rénovée pleine de charme.
Profitez du confort de l’une des 86 chambres que propose cet établissement chaleureux. 
Un parking privé et sécurisé est disponible sur demande.

TarifsOuvertures
Fermé temporairement.

  ·    ·   13 rue Sardinerie Place de la Solette 17000 La Rochelle
05 46 41 71 55
info@hotel-saint-nicolas.com
https://www.hotel-saint-nicolas.com/

      Y

 · Hôtel Première Classe La Rochelle centre Les Minimes 2 étoiles

L'hôtel Première Classe La Rochelle Centre - Les Minimes est situé à 500 mètres du vieux port et à 2 km de la plage des Minimes.
A 800 m du centre-ville et 1 km de la Gare SNCF, idéalement situé cet hôtel vous propose 84 chambres de 2 à 4 personnes, climatisées 
avec salle de bain toute équipée privative. Accueil 24h/24h, wifi gratuit, parking privé. Supplément animaux : 5€ 
Parking privé payant: 4€.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
214

Nombre de chambres classées : 
84

Nombre total de personnes réel : 
214

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
84

Nombre de chambres doubles : 
20

Nombre de chambres twin : 
19

  
Nombre de chambres triples : 
40

Nombre de chambres familiales : 
2

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3

Location de salles :
Prestations :       Congrès · Réception · Salon/exposition · Séminaire/réunion

Tarifs
Chambre double : de 39 à 86 €
Chambre single : de 39 à 86 €
Chambre triple : de 39 à 86 €
Chambre familiale : de 79 à 126 €
Petit déjeuner : 5,90 € (Petit déjeuner buffet sucré composé : boissons 
chaudes, Jus d'orange, pain, croissant, barre bretonne, pain de mie, 
beurres, confitures, céréale, compote, yaourts,)
Taxe de séjour : 0,99 €.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.
Petit déjeuner enfant (3 à 12 ans) : 2,95€.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 6h30 à 12h et 
de 14h30 à 21h. Le vendredi et dimanche de 7h à 12h et de 
14h30 à 21h. Le samedi de 7h à 12h.

Classement : 2 étoiles
Chaînes :   Louvre Hotels · Première Classe
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 

    Vacances · Espèces · Paiement en ligne

  ·   32 Rue de la Scierie 17000 La Rochelle
05 46 07 15 89
larochelle.minimes@premiereclasse.fr
https://la-rochelle-minimes.premiereclasse.com/

      X

Capacité d'hébergement : 
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
94

Location de salles : Nombre de salles :  8 Capacité maximum : 120
Prestations :                   Congrès · Réception · Séminaire/réunion · Régie son · Vidéoprojecteur · Paper board · Ecran · Micro · Wifi dans la salle ·

          Tables · Chaises · Pupitre · Climatisation · Hébergement sur place · Espace de restauration

Animaux : 12 €
Parking voiture : 0 € (pour les clients de l'hôtel uniquement)
Taxe de séjour : 2,53 €.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Soirée étape (/pers) : de 110 à 170€.
Taxe de séjour non incluse.

Hôtel

Hôtel

https://www.hotel-saint-nicolas.com/
https://la-rochelle-minimes.premiereclasse.com/


 · Maison des Ambassadeurs 5 étoiles

La Maison des Ambassadeurs, premier hôtel cinq étoiles de La Rochelle, rend hommage à l’ambassadeur 
de France Albert Bodard, le ‘fils de La Rochelle’, à travers un style affirmé, une décoration élégante, un bar 
et une cuisine raffinée.
La Maison des Ambassadeurs, premier hôtel cinq étoiles de La Rochelle, rend hommage à l’ambassadeur de France Albert Bodard, le ‘fils 
de La Rochelle’, à travers un style affirmé, une décoration élégante et un bar raffinée. Situé en plein cœur de La Rochelle, l'hôtel est le 
point de chute idéal pour profiter de la ville et de ses environs. Disposant d'un spa et d'une piscine chauffée, c'est également l'endroit rêvé 
pour une parenthèse de relation. Véritable invitation à la détente, toutes les chambres sont munies d’une literie de grande qualité, de sacs 
de plage mais aussi de petites attentions telles que nécessaires de toilette, mise à disposition d’une cafetière à l’italienne et d’une sélection 
de thé bio français.

Tarifs
Chambre double : de 100 à 600 €
Chambre single : de 90 à 600 €
Chambre triple : de 100 à 600 €

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement : 5 étoiles

  ·   43 rue du minage 17000 La Rochelle
05 46 28 06 00
info@hotel-larochelle.com
www.maisondesambassadeurs.com

       0

 · Hôtel Savary 2 étoiles

A proximité du centre-ville de La Rochelle et de son quartier historique, l’hôtel Savary vous accueille toute l’année dans le cadre résidentiel 
et arboré du quartier de la Genette. Un hôtel au calme, à deux pas de l’océan atlantique et du centre-ville.
Savary Hotel dans un cadre chaleureux et convivial. Vous dormirez au calme à La Rochelle, près des parcs, à 300m de la mer et du 
Casino, à 10mn à pied du Vieux Port en longeant l'allée du Mail. Bar licence IV.

Capacité d'hébergement : 
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
25

Tarifs
Chambre double : de 63 à 109 €
Petit déjeuner : 9 €
Taxe de séjour : 0,99 €.
Petit déjeuner enfant : 6,5€.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 14/02 au 31/12/2022.

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

      /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   2 bis rue Alsace Lorraine 17000 La Rochelle
05 46 34 83 44
savary-hotel@wanadoo.fr
www.hotelsavary.com

      Z

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
172

Nombre total de personnes réel : 
172

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
86

Nombre de chambres familiales : 
13

Nombre de suites : 
1

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3
Location de salles : Nombre de salles :  4 Capacité maximum : 80
Prestations :   Congrès · Séminaire/réunion

Chambre double : de 78 à 198 €
Chambre triple : de 98 à 238 €
Chambre familiale : de 108 à 288 €
Demi-pension (/ pers.) : 35 €
Petit déjeuner : 14,95 €
Animaux : 8 €
Parking voiture : 13 €
Taxe de séjour : 1,65 €.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Taxe de séjour non incluse.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque · Chèque de voyage · Chèque Vacances ·
      Diners Club · Espèces · Paiement en ligne · Virement

Hôtel

Hôtel

http://www.maisondesambassadeurs.com
http://www.hotelsavary.com


 · Maisons du Monde Hôtel & Suites La Rochelle Vieux-Port 4 étoiles

Entre terre et mer, La Rochelle accueille une nouvelle adresse : Maisons du Monde Hôtel & Suites. 
Idéalement situé sur le Vieux-Port, alliant convivialité, services et élégance, vous y serez comme à la 
maison… mais en mieux !
L’hôtel Maisons du Monde La Rochelle Vieux-Port compte 63 chambres à la décoration 100% Maisons du Monde, pouvant accueillir jusqu’
à 4 personnes.
Le style n’a plus de frontière chez Maisons du Monde Hôtel et Suites ! 
Vous rêvez de calme et de détente, choisissez la chambre Saint Martin…
Vous appréciez le classique aux accents baroques, entrez dans la chambre Florence ! Vous avez besoin d’évasion… craquez pour la 
chambre Madras !
Ici 5 styles de chambres vous sont proposés… vous reviendrez pour toutes les essayer !
Vous venez à deux et vous avez envie d’un moment inoubliable ? Choisissez nos chambres Deluxe avec une vue incroyable sur le Vieux 
Port.
Vous êtes une jolie tribu, optez pour nos chambres familiales pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes.
Mon p’tit-dej comme chez moi…
Au buffet : du bon pain frais et viennoiseries de notre boulangerie préférée, des confitures du verger d’à côté, un granola maison, 
accompagnés d’un vrai chocolat chaud, d’un bon thé ou café torréfié… quel doux moment que ce petit-déjeuner. Vous aurez même le loisir 
de préparer vos œufs brouillés dont vous êtes le(la) seul(e) à avoir le secret. Chez Maisons du Monde Hôtel & Suites, les petits-déjeuners 
sont généreux et conviviaux, pour démarrer sa journée en toute beauté.
Saveurs à toute heure
Pour un déjeuner ou une faim de soirée, prenez place dans notre salle à manger raffinée, faites appel au room service ou choisissez notre 
formule à emporter. Plusieurs possibilités s’offrent à vous : les bocaux bistronomiques concoctés par « Potes & Boc », à partir de produits 
frais et de saison, les Huîtres de chez Nono ou encore les glaces de chez Ernest le glacier… le régal est assuré à toute heure. La carte des 
vins est élaborée par Lili La Rochelle. Une bière locale de chez « Casse cou » vous est également proposée. Pour un verre dans la journée 
ou en afterwork, prenez place dans notre lounge, le lieu idéal pour « chiller ».

   Capacité d'hébergement : 
Nombre de chambres doubles : 
53

Nombre de chambres twin : 
10

Nombre de chambres triples : 
2

   
Nombre de chambres quadruples : 
2

Nombre de chambres familiales : 
6

Nombre de chambres communicantes : 
2

 
Nombre de suites : 
3

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2

Location de salles :
Prestations :   Espace de restauration · Restaurant à proximité

Tarifs
Chambre double : de 80 à 145 €
Chambre double avec petit déjeuner : de 98 à 163 €
Chambre quadruple : de 176 à 217 €
Chambre familiale : de 135 à 205 €
Suite : de 180 à 245 €
Petit déjeuner : 18 €
Animaux : 10 €
Taxe de séjour : 2,53 €.
Tarif groupe à partir de 6 personnes.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement : 4 étoiles
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 

    Vacances · Espèces · Paiement sans contact

  ·    ·   4 Place de la Chaîne 3 rue Saint-Jean-du-Pérot 17000 La Rochelle
05 46 41 73 33
larochelle@maisonsdumondehotel.com
https://larochelle.maisonsdumondehotel.com/
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  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
168

Nombre de chambres classées : 
58

Nombre total de personnes réel : 
168

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
58

Nombre de suites : 
29

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 50
Prestations :                 Vidéoprojecteur · Paper board · Visioconférence · Ecran · Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Climatisation · Hébergement 

  sur place · Traiteur libre

Chambre familiale : de 100 à 600 €
Petit déjeuner : de 21 à 24 €
Taxe de séjour : 3,30 €.

Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire
        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Paiement 

  en ligne · Virement

Hôtel

https://larochelle.maisonsdumondehotel.com/


 · Un Hôtel sur le Port 3 étoiles

Idéalement situé au cœur de La Rochelle, notre hôtel est ouvert toute l’année pour vos séjours loisirs et 
affaires.
Un Hôtel sur le Port, anciennement Axe Hôtel, est situé à l’entrée du Vieux-Port, à quelques pas du Quartier 
Historique, à 5 minutes à pieds de la Gare SNCF de La Rochelle, de l’aquarium, de l’espace Encan et de l’office de Tourisme.
Il se trouve à proximité immédiate du parking couvert Vieux Port Sud de 650 places (payant), des arrêts de bus et d’une borne de location 
de vélos.
10 CHAMBRES :
Notre hôtel à taille humaine dispose de 10 chambres confortables, climatisées et bien équipées, avec une belle vue sur la ville de La 
Rochelle. Elles profitent d’une décoration moderne et soignée avec des couleurs contemporaines.
Toutes nos chambres disposent d’une literie de qualité et d’une salle de bain privative avec douche ou baignoire. Nos chambres Confort 
Supérieures et Privilèges disposent d’un coin salon.
L’accès aux chambres situées dans les étages se fait par les escaliers. Nous vous aidons avec plaisir pour monter vos bagages.

   Capacité d'hébergement : 
Nombre de chambres doubles : 
10

Nombre de chambres twin : 
1

Nombre de chambres triples : 
6

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
1

Tarifs
Chambre double : de 70 à 300 € (tarifs fluctuant selon disponibilités et 
période (festivals, haute saison, période creuse)).

Ouvertures
Du 05/01 au 19/12/2022.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 

      Vacances · Espèces · Paiement en ligne · Paiement sans 
contact

  ·   5 Rue de la Fabrique 17000 La Rochelle
05 46 41 40 68
contact@un-hotel-sur-le-port.fr
www.un-hotel-sur-le-port.fr/
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Hôtel

http://www.un-hotel-sur-le-port.fr/

