
                                  

Réservations hôtelières 
 

SESSION FORMATION LIMOGES 
 

Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 octobre 2022 
 

Les réservations doivent s’effectuer directement auprès des hôtels. 
 

Pour pouvoir bénéficier des tarifs indiqués, 
il convient de se recommander de la Conférence des Bâtonniers 

et mentionner lors de la réservation 
« Conférence des Bâtonniers » 

 

VILLA BEAUPEYRAT 
27 rue Pétiniaud Beaupeyrat, 87000 Limoges 

https://www.lavillabeaupeyrat.com/ 
 

 : 05 55 33 66 44  
  : maisonsaintsurin@gmail.com 

 
10 chambres 

 

sous réserve de disponibilité  
 

Tarif : 95€ / nuit  
Supplément petit-déjeuner : 15€ 
 

Taxe de séjour : 0.86€ / jour / personne 

 

APPART HOTEL MAISON BLANCHE  
31 avenue Saint-Surin, 87000 Limoges  

 
 : 05 55 33 33 68  

 : maisonsaintsurin@gmail.com 
 

10 chambres 
 

sous réserve de disponibilité  
 

Tarif : 95€ / nuit  
Supplément petit-déjeuner : 15€ 
 

Taxe de séjour : 0.86€ / jour / personne 

 

HOTEL IBIS LIMOGES CENTRE*** 
6 boulevard Victor Hugo, 87000 Limoges  

https://all.accor.com/hotel/0881/index.fr.shtml 
 

 : h0881@accor.com 
Réservation uniquement par email avec en objet : Conférence des bâtonniers 

 
30 Chambres  

 

Date limite de réservation : 15 septembre 2022 
Et sous réserve de disponibilité après cette date 

 

Tarif chambre individuelle : 89€ / nuit / personne (petit-déjeuner inclus) 
Tarif chambre double : 102€ / nuit / personne (petit-déjeuner inclus) 
 

Taxe de séjour : 0.80€ / nuit / personne 
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HOTEL BEST WETERN PLUS HOTEL RICHELIEU****  
40 Avenue Baudin, 87000, Limoges 

https://www.bestwestern-richelieu-limoges.com/ 
 

 : 05 55 34 22 82 

 : info@hotel-richelieu.com 
 

25 chambres 
 

Date limite de réservation : 23 septembre 2022 avec le code « BATONNIERS22 » 
Et sous réserve de disponibilité après cette date 

 

Tarif chambre business : 107€ / nuit / personne (petit-déjeuner inclus) 
Tarif chambre standard : 122€ / nuit / personne (petit-déjeuner inclus) 
Tarif chambre supérieure : 142€ /nuit / personne (petit-déjeuner inclus) 

 

Taxe de séjour : 1.00€ / nuit / personne 

 

HOTEL MERCURE LIMOGES ROYAL LIMOUSIN**** 
35 place de la République, 87000 Limoges 

https://all.accor.com/hotel/5955/index.fr.shtml 
 

 : 05 55 34 65 30 

: H5955@accor.com 
 

20 chambres 
 

Date limite de réservation : 19 septembre 2022 
Et sous réserve de disponibilité après cette date 

 

Tarif chambre 6 octobre : 126,50€ / nuit / personne (petit-déjeuner inclus) 
Tarif chambre 7 octobre : 116,50€ // nuit / personne (petit-déjeuner inclus) 
 

Taxe de séjour : 1.00€ / nuit / personne 
 

APPART HOTEL LES ARGENTIERS 

5 rue des Argentiers, 87000 Limoges 
 

 : info@lesargentiers.com 
Réservation uniquement par email objet : Conférence des bâtonniers  

  
5 chambres  

sous réserve de disponibilité  
 

Les petits déjeuners doivent être commandés lors de votre réservation 
 

Tarif chambre supérieure : 114€ / nuit / personne (supplément petit-déjeuner15€ par personne) 
Tarif chambre luxe : 144€ / nuit (supplément petit-déjeuner 15€ par personne) 
Tarif suite junior : 200€ / nuit (supplément petit-déjeuner 15€ par personne) 
 

Taxe de séjour : 1.40€ / jour / personne 

 
 

Tarifs non négociés 
 

HOTEL CAMPANILE LIMOGES CENTRE GARE***  
44 Cour Gay Lussac, 87000 Limoges 

https://limoges-centre-gare.campanile.com/fr-fr/ 
 

 : 05 55 10 70 60  
 : limoges.centregare@campanile.fr 
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