
 · Hôtel Accostage 2 étoiles

L’ Hôtel Accostage est situé au cœur du quartier le plus résidentiel de La Rochelle, à 200 mètres de la 
Plage de la Concurrence, à 100 mètres du Casino, et à moins de 10 minutes à pied du Vieux-Port et du centre-ville.
Dans le quartier le plus résidentiel de La Rochelle, à 50m de la mer et du Casino, à proximité de la plage de la Concurrence et à deux pas 
du Vieux Port et de ses restaurants, l'Accostage Hôtel, entièrement rénové propose 15 chambres confortables, au calme dans une 
atmosphère chaleureuse et décontractée. Son petit déjeuner Buffet, plébiscité par les commentaires clients offre un excellent petit déjeuner 
agrémenté d’œufs, de fruits, de fromages et de cakes maison.

Tarifs
Chambre double : de 75 à 210 €
Chambre single : de 65 à 150 €
Chambre triple : de 90 à 220 €
Petit déjeuner : à partir de 12 €
Taxe de séjour : 0,99 €.
Tarif groupe à partir de 8 personnes.
Soirée étape : de 95 à 150€ 
Petit déjeuner enfant (3 à 12 ans) : 5€ max.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

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

  Vacances · Espèces

  ·   6 avenue Coligny 17000 La Rochelle
05 46 66 21 31
contact@accostage-hotel.fr
www.accostage-hotel.fr

    A

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

Hôtels 2 étoiles - La Rochelle

Hôtel

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


 · 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 single : de 59 à 159 €
Chambre triple : de 74 à 173 €
Chambre familiale : de 89 à 189 €
Petit déjeuner : 6,85 €
Taxe de séjour : 0,99 €.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

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

     C

 · Hôtel Altica 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.

  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

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
altica-la-rochelle@altica.fr
www.altica.fr

   B

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
32

Nombre total de personnes réel : 
32

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
15

Nombre de chambres familiales : 
2

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
1

Hôtel

Hôtel

Hôtel

https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/la-rochelle-centre
http://www.altica.fr


 · Hôtel de Paris 2 étoiles     F

 · 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
Toute l'année.

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

   E

 · Hôtel de la Paix 2 étoiles

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 7 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. Parking place de Verdun à 100m. Accès avec code 
après 20h.

 Capacité d'hébergement : 
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
19

Nombre de chambres familiales : 
4

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 14
Prestations :               Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Paper board · Visioconférence · Ecran · Wifi dans la salle · Restaurant à proximité ·
Traiteur libre

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

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

    Vacances · Espèces · Paiement en ligne

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

    
D

Hôtel

Hôtel

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


 · 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.

TarifsOuvertures

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

   H

 · 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
Toute l'année.

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

G

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 familiales : 
6

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 €.
Soirée étape : 96€.
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

Hôtel

Hôtel

http://www.hotel-marine.com
http://www.henri-iv.fr
http://www.hoteldeparis-larochelle.com


 · 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.

Tarifs
Chambre double : de 69 à 109 €
Chambre familiale : de 89 à 119 €
Petit déjeuner : 9 €
Taxe de séjour : 0,99 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 2 étoiles
Chaînes : Citotel

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

    J

 · Hôtel la Tour de Nesle 2 étoiles

l’Hôtel La Tour de Nesle est un établissement de charme profitant d’un emplacement idéal au cœur de la 
vieille ville.
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 total de personnes réel : 
62

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
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 09/04 au 31/12.
2021 : ouverture 9 avril.

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

     I

  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

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.

Du 01/04 au 31/12.

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

    Vacances · Espèces · Paiement en ligne

Hôtel

Hôtel

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


 · 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€

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/

     L

 · Hôtel le Rochelois 2 étoiles

L'hôtel Le Rochelois est situé à La Rochelle, face à la mer, dans le département de la Charente-Maritime. Il 
offre un environnement privilégié situé à 2 km des tours de La Rochelle. Il y a vue imprenable sur l'Ile d'Aix, 
l'Ile-d'Oléron et Fort Boyard.
L'hôtel Le Rochelois vous accueille dans un environnement privilégié face à l'Océan avec une vue imprenable sur les îles d'Aix et d'Oléron. 
Nous vous proposons 38 chambres de type standard, confort ou triple avec douche ou baignoire dont 2 pour des personnes à mobilité 
réduite ainsi que 4 familiales. 
Toutes les chambres sont équipées de téléphone direct, télévision avec Canal + et la TNT et WIFI gratuit. 
Accès gratuit au tennis et à la piscine extérieure l'été. L'accès au centre de remise en forme est offert: espaces cardio et musculation + 
cours collectifs de fitness. L' accès au SPA 10€/personne: sauna, hammam et bassin à jets. Son accès est interdit au moins de 18 ans. 
Parking privé extérieur et garage souterrain privé en supplément. 
L' hôtel Le Rochelois est situé en bord de mer dans le quartier de Port Neuf à La Rochelle à proximité du Casino Barrière.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
111

Nombre de chambres classées : 
38

Nombre total de personnes réel : 
111

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
38

Nombre de chambres familiales : 
4

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2

Tarifs
Chambre double : de 53 à 99 €
Chambre single : de 53 à 99 €
Chambre triple : de 69 à 111 €
Chambre familiale : de 75 à 119 €
Petit déjeuner : 9 €
Taxe de séjour : 0,99 €.
Petit déjeuner enfant (3 à 12 ans) : 5€.

Ouvertures
Toute l'année.

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

      /crédit · Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·    ·   66 Boulevard Winston Churchill Port Neuf 17000 La Rochelle
05 46 43 34 34
rochelois@orange.fr
https://www.le-rochelois.fr/fr

       K

   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

Tarif groupe à partir de 4 personnes.
Soirée étape : de 95 à 105€
Petit déjeuner enfant (3 à 12 ans) : 6,5€.

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

  en ligne · Virement

Hôtel

Hôtel

https://gdmlarochelle.popinns.com/
https://www.le-rochelois.fr/fr


 · 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
Toute l'année.

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

      N

 · 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 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 €
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
Toute l'année, tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis.

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/

      M

  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

Hôtel

Hôtel

http://www.hotelsavary.com
https://la-rochelle-minimes.premiereclasse.com/

