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Hôtel Mercure ****

best western ****  Hôtel de la Brèche

M2 U Théâtre
1 salon 30 12
4 salons 60 30 60
1 salon 80 35 80
1 salon 115 50 120
1 salon 120 57 130
1 salon 200 70 200

Situé en centre ville, l’Hôtel Mercure Niort Marais poitevin 
vous accueille dans un cadre bucolique. Avec ses 99 
chambres, ses huit salles modulables, son restaurant 
«la Véranda du Dauzac» et ses espaces de détente 
(sauna, fitness, piscine extérieure), il vous offre des 
conditions optimales sur mesure pour vos rencontres  
professionnelles.

Le Best Western Hôtel de la Brèche est un éta-
blissement de caractère conjuguant raffinement 
et prestations de standing. Pour vos réunions 
professionnelles, journées de travail, séminaires 
résidentiels, cocktails, le Best Western Hôtel de la 
Brèche vous propose des salles entièrement clima-
tisées et équipées.

nioRt centRe

nioRt centRe

Espace détente, parc verdoyant, parking privé

Proche gare TGV, centre ville historique,
parking à proximité

Journée d’étude : à partir de 42 € /pers

Séminaire résidentiel : à partir de 185 € /pers

Journée d’étude : à partir de 41 € /pers

Séminaire résidentiel : à partir de 159 € /pers 
(chbre individuelle)

M2 U Rectangle Classe Théâtre Cocktail
Verdun 65 25 30 25 60 50
Bujault 35 15 18 15 40 30

contact & Réservation

05.49.35.99.29 / 05.49.24.89.76 
ludivinechauvineau@niortmaraispoitevin.com



Hôtel Ibis Mendès  ***
nioRt périphérie

Ouvert depuis en janvier 2017, notre hôtel entièrement 
neuf dispose de 65 chambres, 3 salles de séminaire, 
une piscine intérieure chauffée et d’un espace fitness. 
Notre parking est gratuit et le wifi est offert.

M2 U Théâtre
Galipote 27 10 15
Mélusine 50 20 30
Gargantua 50 20 24
Gargantua et 
Mélusine 

110 50 80 Spa, wifi, climatisation

Ibis Styles ***

Hôtel entièrement rénové et climatisé situé en centre-
ville de Niort. Découvrez la situation privilégiée de 
l’Hôtel Ibis Styles Niort Centre,véritable jardin au cœur 
de la cité avec ses 39 chambres et sa salle de réunion 
équipée.

nioRt centRe

Jardin, garage, climatisation

Journée d’étude : à partir de 35 € /pers (chbre individuelle)

Séminaire résidentiel : sur devis, nous consulter

M2 U Rectangle Cocktail
Vert 
Galant 70 20 24 40

contact & Réservation

05.49.35.99.29 / 05.49.24.89.76 
ludivinechauvineau@niortmaraispoitevin.com

Journée d’étude : à partir de 40 € /pers (chbre individuelle)

Séminaire résidentiel : sur devis, nous consulter.



Hôtel Ibis ***

Situé à 10 minutes du Marais poitevin, de Coulon et des 
premiers embarcadères, l’Hôtel Ibis vous accueille avec 
ses 68 chambres, son restaurant et sa salle de réunion.

nioRt périphérie

Terrasse, jardin, climatisation, parking privé

Journée d’étude : à partir de 35 € /pers (chbre individuelle)

Séminaire résidentiel : à partir de 136 € /pers 
(chbre individuelle)

contact & Réservation

05.49.35.99.29 / 05.49.24.89.76 
ludivinechauvineau@niortmaraispoitevin.com

M2 U Rectangle Classe Théâtre
Salon 35 18 18 18 25

Hôtel kyriad ***

Entièrement rénové et repensé en 2018, l’hôtel 
Kyriad dispose d’une salle de réunion équipée  
de 50 chambres climatisées, avec wifi, écran plat, 
plateau de courtoisie et produits d’accueil.

nioRt périphérie

Terrasse, climatisation, parking

Journée d’étude : à partir de 39 € /pers (chbre individuelle)

Séminaire résidentiel : sur devis, nous consulter.

M2 U Rectangle Classe Théâtre Cocktail
Debussy 50 20 24 20 50 50



qualis hôtel lagrange ***

Situé à 3 kilomètres de l’Autoroute mais aussi du centre-
ville de Niort, découvrez ce lieu de qualité ouvert en 2013, 
dans une ancienne ferme à la déco tendance. 
Avec ses 29 chambres, ses 2 salles de réunion modulables, 
ses équipements Hi-tech, son magnifique jardin et ses 
espaces bien-être, ce lieu vous offre la possibilité de réaliser 
votre séminaire dans des conditions optimales.

nioRt périphérie

Proximité autoroute et Niort, 
jardin méditerranéen, piscine sauna SPA

Journée d’étude : à partir de 45 € /pers 

Séminaire résidentiel : à partir de 150 € /pers 
(chbre individuelle)

contact & Réservation

05.49.35.99.29 / 05.49.24.89.76 
ludivinechauvineau@niortmaraispoitevin.com

M2 U Rectangle Théâtre
Sèvre 45 26 34 30
Lambon 45 26 34 30
Courance 90 46 56 90

le campanile ***

Situé dans un parc arboré en sortie de l’autoroute A 83 
et à proximité de Niort, l’hôtel-restaurant Le Campanile 
propose 48 chambres, son restaurant et deux salles de 
séminaire équipées.

LA CrÈCHE, proximité A 83, sortie 11

Espace bien-être, piscine, parking privé

Journée d’étude : à partir de 45 € /pers (chbre individuelle)

Séminaire résidentiel : à partir de 149 € /pers 
(chbre individuelle)

M2 U Rectangle Classe Théâtre
Angélique 50 20 24 30 50
Venise verte 60 30 35 40 60
Total 110 50 59 70 110



le central ***

Situé au cœur du Marais Poitevin, l’hôtel 
Le Central, labellisé Logis de France, 
vous propose 13 chambres de charme, 
une salle de séminaire adaptée et une 
restauration raffinée.

coulon, marais Poitevin

Jardin, barque et loisirs, parking privé

Journée d’étude : à partir de 44, 50 € /pers 

Séminaire résidentiel : à partir de 149 € /pers 
(chbre individuelle)

Journée d’étude
à partir de 43.50 € /pers

Séminaire résidentiel
à partir de 145 € /pers (chambre individuelle)

M2 U Rectangle Classe Théâtre Cocktail Banquet
Beji 40 19 20 15 30 30 30

domaine du griffier ***

Situé aux portes de Niort et de la 
Venise Verte, site de caractère, le 
Domaine du Griffier, implanté sur  
7 hectares, est l’espace idéal pour 
vos événements d’entreprise. Il vous 
propose deux salles de réception, huit 
salles de séminaire, 33 chambres, un 
restaurant et une piscine couverte.

granzay-gript, proximité A 10, sortie 33

Site de caractère, situation  
géographique, parking privé

Journée d’étude : à partir de 45 € /pers (chbre individuelle)

Séminaire résidentiel : à partir de 140 € /pers 
(chbre individuelle)

M2 U Rectangle Classe Théâtre Banquet Cocktail
Salle de Chais 350 150 250 300 400
Salle du Logis 190 60 60 100 150 150 200
Ravel et Berlioz 100 50 50 50 60
Salle Ravel 60 30 30 30 40
Salle Debussy 40 15 15 20 35
Salle Mozart 25 15 20 20
Salle Offenbach 20 12 12 16 15



vouillé, Accès direct autoroute A10 et D948

Journée d’étude : à partir de 45 € /pers

Séminaire résidentiel : à partir de 140 € /pers 
(chbre individuelle)

M2 U Salle de réunion Classe Théâtre
Aiffres 160 35 25 60 80

Vouillé 160 35 25 60 80

Prahecq 160 35 35 60 80

Situé sur l’aire de services du Poitou Charentes à 7 km 
du centre ville de Niort, l’hôtel Ibis Style a un accès 
direct par le Nord et le Sud de l’autoroute A10. Il est 
également accessible par la D948, sortie N° 32. L’hôtel 
dispose de 50 chambres climatisées et entièrement 
rénovées, de multiples formules de restauration et 
d’une salle de séminaire équipée.

Accès autoroute A10, Accès D948, 
climatisation

Hôtel Ibis styles ***

Situé aux portes du Marais Poitevin et de Niort le 
Reix Hôtel vous accueille toute l’année dans un cadre 
chaleureux et calme, avec ses 36 chambres, sa salle 
équipée, sa piscine et son sauna. Le Reix Hôtel vous 
offre un espace agréable et calme pour vos séminaires 
et réunions.

le reix **
bessines, périphérie de NioRt

Espace bien-être, piscine, parking privé

Journée d’étude : à partir de 37 € /pers (chbre individuelle)

Séminaire résidentiel : à partir de 135 € /pers 
(chbre individuelle)

M2 U Rectangle
Reix 40 15 25

contact & Réservation

05.49.35.99.29 / 05.49.24.89.76 
ludivinechauvineau@niortmaraispoitevin.com



les glycines **
Melle, Pays mellois

Cœur de ville, terrasse, climatisation

contact & Réservation

05.49.35.99.29 / 05.49.24.89.76 
ludivinechauvineau@niortmaraispoitevin.com

M2 U Rectangle Classe Théâtre Cocktail Banquet
Les Glycines 40 20 25 25 35 35 32

Parce qu’un lieu, un décor ou une 
atmosphère contribuent à la réussite 
d’un séminaire, l’hôtel restaurant 
Les Glycines vous accueille pour vos 
réunions et déjeuners d’affaire dans 
une ancienne maison du XIXème siècle 
aux grandes arcades de pierre.

Journée d’étude : à partir de 30 € /pers.

Situé dans la commune de Celles-sur-Belle, 
Petite Cité de Caractère, l’hôtel-restaurant 
l’Hostellerie de l’Abbaye, avec ses 20 
chambres, son restaurant et ses deux salles 
de réunions vous offre un cadre reposant 
et agréable pour vos séminaires. Ouverture 
à la mi avril, du Logis de l'hostellerie, 18 
chambres supplémentaires et 3 salles de 
réunions modulables.

l'hostellerie de l'abbaye
celles-sur-belle, Pays mellois

Site de caractère, climatisation, parking privé

Journée d’étude : à partir de 33 € /pers

Séminaire résidentiel : à partir de 120 € /pers 
(chbre individuelle)

M2 U Rectangle Classe Théâtre Cocktail Banquet
RDC 40 20 24 20 40 40 20

2ème étage 55 30 35 35 60 60 40



le rabelais ***
fontenay-le-compte, vendée

Journée d’étude : à partir de 45 € /pers

Séminaire résidentiel : à partir de 155 € /pers 
(chbre individuelle)

De la soirée étape au séminaire résidentiel en passant 
par la journée d’étude, le Rabelais vous accueille dans 
une ambiance de travail détendue et relaxante. Pour 
vos réunions, l’hôtel vous propose trois salons éclairés 
à la lumière du jour, climatisés et entièrement équipés 
avec écran, vidéoprojecteur intégré, paperboard et 
connexion wifi. Pour les pauses, une machine à café 
est mise à disposition dans la salle pour vous servir à 
votre guise.

M2 U Rectangle Théâtre Cocktail
Rabelais 100 40 35 90 100
Gargantua 50 20 24 40 40
Pantagruel 35 15 20 30 30

Terrasse et jardin, climatisation, 
parking privé
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