
                                  

Réservations hôtelières 
 

10ème UNIVERSITE D’ETE DE LA ROCHELLE 
 

Mercredi 24, jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 août 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 - Université d’été des barreaux » 

 
 
 

HOTEL ACCOSTAGE** 
6 avenue Coligny LA ROCHELLE 17000 

https://www.accostage-hotel.fr/ 
 
 

 : 05 46 66 21 31 
:  contact@un-hotel-sur-le-port.fr 

 
 13 Chambres  

 

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

 
Tarif chambre double supérieur :  135€ / nuit (supplément petit-déjeuner 14€ par personne) 
Tarif chambre double standard : 120€ / nuit (supplément petit-déjeuner 14€ par personne) 
 
 

 

HÔTEL CHAMPLAIN*** 
30 rue Rambaud 17000 LA ROCHELLE 

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

 : 04 46 41 23 99  
 : larochelle@hotelchamplain.com 

 

10 chambres 
 

Date limite de réservation : 1er avril 2022 
 

Et sous réserve de disponibilité après cette date 
 

Tarif chambre single : 190€ / nuit (supplément petit-déjeuner 18€ par personne) 
Taxe de séjour : 2,53€ / jour / personne 
 
 

 

HOTEL FRANÇOIS 1er *** 
13-15 rue Bazoges LA ROCHELLE 17000 

https://www.hotelfrancois1er.fr/fr/ 
 

 : 05 46 41 28 46  
: information@hotelfrancois1er.fr 

  

30 Chambres  
 

Date limite de réservation : 20 mai 2022 
Et sous réserve de disponibilité après cette date 

 
Tarif chambre single : 130 € / nuit (petit-déjeuner inclus) 
Tarif chambre double : 145 € / nuit (petit-déjeuner inclus) 
Taxe de séjour : 1.65€ / jour / personne 
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HOTEL IBIS LA ROCHELLE VIEUX PORT*** 
Place du Commandant de la motte rouge LA ROCHELLE 17000 

https://all.accor.com/hotel/0638/index.fr.shtml 
 

 : 05 46 41 60 22  
:  h0638@accor.com 

 

20 chambres  
 

Date limite de réservation : 1 mai 2022 
Et sous réserve de disponibilité après cette date 

 
Tarif chambre single :  149€ / nuit (petit-déjeuner inclus) 
Taxe de séjour : 1.65€ / jour / personne 
 

HOTEL MAISON CAJU*** 
18 rue Léonce Vieljeux LA ROCHELLE 17000 

http://maisoncaju.com/ 
 

 : 06 37 66 69 85  
:  bienvenue@maisoncaju.com 

 
6 Chambres  

 

Date limite de réservation : 21 avril 2022 
Et sous réserve de disponibilité après cette date 

 
Tarif chambre les essentielles :  140€ / nuit  
Tarif chambre les originales :  160€ / nuit  
Tarif chambre suite :  180€ / nuit  
 
Supplément petit-déjeuner version sucrée 12€ par personne/ version sucrée salée 14€ par personne 
 

Taxe de séjour : 0.88€ / jour / personne 
 

HOTEL UN HÔTEL SUR LE PORT*** 
5 rue de la fabrique LA ROCHELLE 17000 

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

 : 05 46 41 40 68  
:  contact@un-hotel-sur-le-port.fr 

 
 9 Chambres  

 

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

 
Tarif chambre privilège :  182€ / nuit (supplément petit-déjeuner 14€ par personne) 
Tarif chambre confort supérieur : 156€ / nuit (supplément petit-déjeuner 14€ par personne) 
Tarif chambre confort :  130€ / nuit (supplément petit-déjeuner 14€ par personne) 
 

 

HOTEL DES BRISES***  
29 rue Philippe Vincent LA ROCHELLE 17000 

https://www.hotel-les-brises.com/fr/ 
 

 : 05 46 43 89 37  
: info@hotellesbrises.eu 

 

10 Chambres  
 

Date limite de réservation : 1 mai 2022 
Et sous réserve de disponibilité après cette date 

 
Tarif chambre Queen premium vue mer balcon : 210 € / nuit (supplément petit-déjeuner 13€ par personne) 
Tarif chambre Queen confort vue mer balcon : 195€ / nuit (supplément petit-déjeuner 13€ par personne) 
 

Tarif chambre Queen sur cour balcon : 137€ / nuit (supplément petit-déjeuner 13€ par personne) 
Tarif chambre Queen vue littoral : 145€ / nuit (supplément petit-déjeuner 13€ par personne) 
 

Taxe de séjour : 1.65€ / jour / personne 
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HOTEL LA MONNAIE**** 

3 rue de la monnaie LA ROCHELLE 17000 
https://www.hotel-saint-nicolas.com/fr/ 

 
 : 05 46 50 65 65  

:  contact@hotelmonnaie.com 
 

Tarif chambre confort single : 189 € / nuit (petit-déjeuner inclus) 
Tarif chambre confort double :  199€ / nuit (petit-déjeuner inclus) 
 

 

HOTEL MAISON DU MONDE **** 
3 rue Saint jean du Perot LA ROCHELLE 17000 

https://larochelle.maisonsdumondehotel.com/ 
 

 : 04 95 65 19 16  
: larochelle@maisonsdumonde.com 

 

15 Chambres  
 

Date limite de réservation : 10 avril 2022 
Et sous réserve de disponibilité après cette date 

 
Tarif chambre single : 218 € / nuit (supplément petit-déjeuner 12€ par personne) 
Taxe de séjour : 2.53 € / jour / personne 
 

HOTEL & SPA CENTRAL PARK **** 
4 Avenue Jean Guiton LA ROCHELLE 17000 

https://www.hotelcentralpark.fr/ 
 

 : 05 46 66 06 06  
:  contact@hotelcentralpark.fr 

 

20 Chambres  
 

Date limite de réservation : 1er avril 2022 
Et sous réserve de disponibilité après cette date 

 

Tarif chambre Classique : 137 € / nuit (petit-déjeuner inclus) 
Taxe de séjour : 2.53€ / jour / personne 

 
 

Tarifs non négociés 
 

HOTEL IBIS STYLE LA ROCHELLE *** 
9 rue chef de ville LA ROCHELLE 17000 

 

 : 05 46 50 68 68  
:  h0914@accor.com 

 

HOTEL IBIS LA ROCHELLE *** 
1 ter rue Fleuriau LA ROCHELLE 17000 

 : 05 46 50 52 55  
:  h1424@accor.com 

 

HOTEL SAINT JEAN D’ACRE*** 
3 rue Saint jean du Perot LA ROCHELLE 17000 

http://hotel-saint-jean-dacre-la-rochelle.la-rochelle-charente-maritime.hotels-fr.net/fr/ 
 

 : 05 46 41 73 33  

 
 

…/… 
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