Objet : Hôtellerie disponible sur Saint-Maixent-L’Ecole, La Crèche et Niort Est.
Nous vous encourageons à réserver avant le 31 mars 2020 pour bénéficier des prix de basse
saison.
Indiquez bien à votre réservation par téléphone que vous venez au congrès de la SNEMM.
Je vous invite à m’adresser les informations suivantes par mail : l-amy@orange.fr
Nom et prénom des participants – identification de votre section – votre matricule SNEMM
Durée de votre séjour – Hôtel retenu.
Votre mode de locomotion – type de voiture et immatriculation.
Je reste à votre disposition : Patrick LAMY – 06 07 47 95 64
N’hésitez pas à me laisser un message en cas d’occupation.
Merci

Saint-Maixent-L’Ecole
Hôtel Hortensia, anciennement du Cheval Blanc, 8 avenue Gambetta
79400 Saint-Maixent L’Ecole
A partir de 53 €.
Réservation directe au 05 49 05 50 06
Cet hôtel dispose de 30 chambres et il est à quelques minutes de la gare SNCF
de Saint Maixent l’Ecole.
Il est réservé dans sa totalité pour la SNEMM jusqu’au 31 mars 2020.

La Crèche –
Hôtel première classe Niort-Est – La Crèche. A 13 mn de l’ENSOA en voiture.
Z.A.C Beaussais, rue Vasco de Gama. Réservation sur le site directement.
A partir de 39 €.
Bienvenue au Première Classe Niort-Est – La Crèche
Le Première Classe Niort-Est – La Crèche est un point de départ idéal
pour explorer le Marais poitevin et ses environs. Notre hôtel de 69
chambres vous accueille dans un cadre verdoyant et boisé pour vos
séjours en famille comme pour vos déplacements professionnels. Pour
bien commencer la journée, nous vous proposons un petit déjeuner
continental servi sous forme de buffet.

Hôtel Campanile La Crèche. A 13 mn de l’ENSOA en voiture.
Z.A.C Beaussais rue Vasco de Gama
05 49 08 11 20 appeler ce numéro pour bénéficier des tarifs
A partir de 48 €
Situé à proximité du centre de Niort et à l'abri de l'agitation du centre-ville, le Campanile Niort - La
Crèche vous accueille dans un cadre idéal pour vos vacances en Poitou-Charentes. Cet hôtel se trouve
à la sortie des autoroutes A10 et A83. Il bénéficie d'un bar agréable, d'un restaurant nouvelle génération
Campanile et d'un joli parc.
Entièrement équipées, les 48 chambres sont spacieuses et agréables
dont :
15 chambres à : 2 lits à 69 €. Ces chambres sont disponibles pour la
SNEMM jusqu’au 31 03 2020

Hôtel IBIS Budget. A 13 mn de l’ENSOA en voiture
Z.A.C Beaussais
2, rue Christophe Colomb - 79260 La Crèche
Vous réservez directement à ce numéro : 05 49 33 07 64.
A partir de 49 €
Aux portes de la ville de Niort et du Marais Poitevin, l'ibis budget de Niort Est La Crèche (ex Etap
Hôtel), le choix malin d'hébergement ! Au cours de vos voyages, faites le choix de dormir dans une
chambre moderne et agréable, conçue pour 1, 2 ou 3 personnes, équipée
d'une douche, toilettes, et TV satellite, pour un prix très économique.
Profitez aussi des bienfaits d'un petit déjeuner gourmand à petit prix !
18 chambres triple lits jumeaux sont réservées jusqu’au 31 mars 2020, à 69
€ la chambre.

SO’LODGE Hôtel Niort A 83. A 13 mn de l’ENSOA en voiture.
Z.A.C Beaussais
1, rue Christophe Colomb – 79260 La Crèche
Tarifs Promo
Le SO'LODGE Niort A83 est un hôtel respectueux de l'environnement situé à 10 minutes en voiture
du centre-ville de Niort, à 13 minutes de l’ENSOA, vous profiterez gratuitement d'une connexion
Internet et d'un espace de stationnement privé. Les 40 chambres, climatisées, comportent une télévision
par satellite et une salle de bains privative. Deux restaurants vous attendent à proximité. Enfin,
l'établissement est facilement accessible depuis la sortie 11 de l'autoroute A83
5 chambres à 2 lits 49 €
4 chambres à 4 lits 79 €
30 chambres à 1 lit 42 €
Vous réservez directement sur le site
Code promo SNEMM2020
Jusqu’au 31 03 2020

3 – Niort/Est
Hôtel première classe Niort-Est/Chauray. A 18 mn de l’ENSOA en voiture.
26, rue Condorcet – 79000 Niort - Réservation sur le site directement.
A partir de 39,50 €
L’hôtel Première Classe de Niort dispose de 63 chambres pour 1, 2, ou 3 personnes. Toutes les
chambres sont équipées d’un lit double. Pour une éventuelle 3ème personne, un lit superposé ou un lit
séparé est prévu pour plus de facilité.
Des chambres tout confort
Dotées de salle de bain et WC, toutes nos chambres sont équipées d’une télévision écran plat avec
l’accès aux chaînes satellites et Canal+, d’un accès wifi gratuit et rapide et de la climatisation avec
télécommande pour vous permettre de gérer la température à votre guise.

Hôtel Kyriad Niort. A 18 mn de l’ENSOA en voiture.
25, rue Condorcet – 79000 Niort
Vous réservez directement à ce numéro : 05 49 33 38 39
L’hôtel Kyriad à Niort est un hôtel 3 étoiles entièrement rénové situé au cœur des mutuelles pour vos
voyages d’affaires et aux portes du Marais poitevin pour un week-end en famille. Notre hôtel Kyriad
en Poitou-Charentes est facilement accessible depuis l’autoroute A10 et A83.
Notre hôtel de 50 chambres à Niort vous accueille 24h/24 avec réceptionniste de nuit et un
parking privé est à votre disposition. Un hôtel qui héberge de nombreux services, bar, terrasse,
salle séminaire.
Tarifs proposés jusqu’au 31 03 2020
10 chambres à 2 lits
10 chambres à 1 lit
Forfait proposé :
Pour 1 personne 85 € avec le petit-déjeuner compris
Pour 2 personnes 95 € avec le petit-déjeuner compris
Accès des chambres par escaliers

The Originals Club, Hôtel SOLANA, Niort Est. A 18 mn de l’ENSOA en voiture.
145, rue de Copernic 79180 CHAURAY
Vous réservez directement à ce numéro : 05 49 33 33 33
L'établissement The Originals Club, Hôtel Solana, Niort Est (Inter-Hôtel) est situé à 5 minutes en
voiture du centre-ville de Niort, dans le quartier des affaires de Chauray. Il propose des chambres avec
télévision par satellite et connexion Wi-Fi gratuite. Toutes les 50 chambres sont en RDC comprennent
une salle de bains privative et un plateau/bouilloire. L'établissement comporte une réception ouverte
24h/24 et un parking privé gratuit.
Tarifs proposés jusqu’au 31 03 2020
20 chambres à 2 lits – 82 € la chambre avec le petit-déjeuner compris
pour 2 personnes.
20 chambres à 1 lit de 160.
Chambre 3 personnes – 114 € la chambre avec le petit-déjeuner
compris pour 3 personnes.

Hôtel IBIS Niort Est Mendès France. A 20 mn de l’ENSOA en voiture.
1 rue Jean baptiste Colbert 79000 Niort
Vous réservez directement à ce numéro : 05 86 30 08 04
L'hôtel Ibis Niort Est Mendès France vous accueille dans un établissement neuf et contemporain. Situé
à 5 mn du centre-ville, aux portes du Marais Poitevin, il vous propose 65 chambres climatisées tout
confort et 3 salles de réunion. A deux pas de la zone commerciale Mendès France Niort Chauray,
proche des axes routiers A83 et A10 et du quartier des affaires (MAAF, MAIF), notre hôtel est une
étape idéale pour vos séjours affaires et loisirs. Piscine intérieure chauffée et espace Fitness en libre
accès.
Tarifs proposés jusqu’au 31 03 2020
100 € la chambre avec le petit-déjeuner compris pour 1 personne.
110 € la chambre avec le petit-déjeuner compris pour 2 personnes

B&B HÔTEL NIORT MARAIS POITEVIN. A 20 mn de l’ENSOA en voiture.
4, rue Jean Baptiste Berlier 79000 Niort - Réservation sur le site directement.
08 92 70 18 82
A partir de 40 €
Parfaitement situé, l'hôtel se trouve à 4,5 km de la gare SNCF de Niort, à 13 km de l'A83 et à 15 km
de l'A10. Le petit-déjeuner sucré et salé à volonté est idéal pour commencer la journée du bon pied !
Il est proposé au tarif de 6,85 € par jour et par personne (3 euros pour les moins de 10 ans). Vous
pourrez garer votre véhicule dans le parking privé et gratuit de l'hôtel.
Chambres : 75

