
Hôtel Mercure Poitiers Centre 
14 Rue Edouard Grimaux 
86000 POITIERS 
Tél : +33 5 49 50 50 60 
Fax : +33 5 49 50 95 73 
E-mail : H8539@accor.com 
 

Tarif négocié petit déjeuner inclus : 

 
- 15 chambres Classique : au tarif de 125 € pour 1 personne ou 142 € pour 2 personnes par nuit et par chambre. 
- 10 chambres Supérieure : au tarif de 135 € pour 1 personne ou 152 € pour 2 personnes par nuit et par chambre. 

 
 La taxe de séjour est en supplément à 2 € par personne et par jour. 
 
 Les personnes devront préciser qu’elles participent à l’Agora de l’IAE de Poitiers pour bénéficier du tarif préférentiel. 
 

 
Hôtel Ibis Styles Poitiers Centre  
7 rue Victor Hugo 
86000 POITIERS 
Tél : +33 5 49 00 06 06 
Fax : +33 5 49 00 87 60 
E-mail : H9119@accor.com  
 

Le tarif public est de 107,40 € par nuit pour une personne et de 118,80 € par nuit pour 2 personnes. Ces tarifs incluent 

le petit-déjeuner et la taxe de séjour. Il n'y a pas de tarif préférentiel. 
 

 
BEST WESTERN Poitiers Centre Le Grand Hôtel  
28 rue Carnot - 86000 Poitiers 
Tél : +33 (0)5 49 60 90 60 - Fax : +33 (0)5 49 62 81 89 
E-mail : contact@grandhotelpoitiers.fr 
 

Tarif négocié de 90 € petit déjeuner inclus, single standard (1 personne). 

 
 Les clients devront se présenter avec le code "Agora" pour bénéficier du tarif négocié. 
 

 
Hôtel de l'Europe 
39 rue Carnot  
86000 Poitiers 
Tél : +33 5 49 88 12 00 
E-mail : contact@hepoitiers.com 
 

Tarif négocié petit déjeuner inclus :  

 
- 82 € en petite chambre individuelle 
- 90 € en chambre confort L individuelle 

 
 A ce tarif, s’ajoute la taxe de séjour d'1,40 € par nuit et par personne. 
 
 L’annulation sans frais est à J-2 soit jusqu’au 9 octobre inclus pour les arrivées du 12 et le 10 pour les arrivées du 13. 
 
 Il suffira d'indiquer la participation à l'évènement "AGORA" de l'IAE de Poitiers pour bénéficier du tarif préférentiel. 
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