
Plan d’accès à l’ESPE de Poitiers 

Arrêt "Pôle technologique"

p.renault
Tampon 



 

Par voiture Autoroute – ESPE 

 
En venant de Niort ou La rochelle : 

Pour accéder à l’ESPE, en sortant de l’autoroute A10 : prenez la sortie « Poitiers Centre » 
En sortant de l’autoroute aller tout droit jusqu’au feu. 
Au feu tourner à droite direction « St Benoît » 
Après quelques kilomètres et après avoir aperçu la patinoire (à votre droite) tourner à droite 
au prochain feu : direction « domaine universitaire » 
Sur cette route, continuer tout au droit et au 3e rond-point tourner à droite.  
Continuer quelques mètres et quand vous voyez le panneau bleu « B17 à B21 » tourner à 
gauche. 
 

 
En venant de Tours, Orléans, Paris : 

Pour accéder à l’ESPE, en sortant de l’autoroute A10 : prenez la sortie « Poitiers Centre » 
Après quelques kilomètres, prendre la sortie en direction de N151/Châteauroux/Bourges.. 
Continuer sur cette route et au rond-point, prendre la 4e sortie D951 « Domaine 
Universitaire » 
Sur cette route, continuer tout droit et au 2e rond-point prendre la 3e sortie « Campus de 
Poitiers » 
Continuer quelques mètres et quand vous voyez le panneau bleu « B17 à B21 » tourner à 
gauche. 

 

 

 

Ligne de Bus Gare SNCF – ESPE  

 
Prendre la ligne 11, arrêt « Gare Léon Blum » qui est situé à 1min à pied de la gare SNCF 
Puis descendre à l’arrêt « Pôle technologique » (prévoir environ 30 min de bus) 
Vous êtes à environ 7 min de la « rue Shinin Ebadi » (voir plan d’accès) 
 
Pour plus d’informations sur les horaires aller sur : www.vitalis-poitiers.fr/horaires/recherche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vitalis-poitiers.fr/horaires/recherche


Liste non exhaustive des hôtels 
 

(Les tarifs indiqués sont pour une nuit et un petit déjeuner ; taxe de séjour = 0,85 € sauf mention 

contraire ; LES TARIFS SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF ET À CONFIRMER 

DIRECTEMENT AUPRÈS DES HÔTELIERS) 

 

 

Hôtels à moins de 20 min à pied de l’ESPE : 

 
 
 
ACE Hôtel  
ZAC du Pâtis – Rue de la Maison coupée 
86000 Poitiers  
Tél. : 05.49.00.48.48 
Tarif : 48€ la nuit et 6.40€ le petit déjeuner        
(TS = 0.85€) 
 

 
 
 
Ibis Poitiers Beaulieu 
1, rue du Bois Dousset 
86000 Poitiers 
Tél. : 05.49.61.11.02 
Tarif : 62 à 75€ la nuit et 9.50€ le petit déjeuner 
buffet (TS= 1,00€) 
 
 

Brit Hôtel Le Beaulieu  
3, rue des Frères Lumière 
86000 Poitiers 
Tél. : 05.49.61.38.75 
Tarif : 57 à 61€ la nuit et 9€ le petit déjeuner 
buffet (TS = 1.00€) 

Hôtel Come Inn  
13, rue Albin Haller – Pôle république 2 
86000 Poitiers 
Tél. : 05.49.88.42.42 
Tarif : 42 à 47 € et 8 € le petit déjeuner                  
(TS= 0.85€) 

 
 
Hôtel Mac Bed  
ZI République 1 – 34, rue des Entrepreneurs 
86000 Poitiers 
Tél. : 05.49.88.37.00 
Tarif : à partir de 43€ et 5.50€ le petit déjeuner 
(TS = 0.70€) 
 

 

 

 

 

 

Hôtels au centre-ville de Poitiers (environ 10 min à pied de la Gare): 

 

Hôtel Ibis centre 
15, rue du Petit Bonneveau 
86000 Poitiers 
Tél. : 05.49.88.30.42 
Tarif : 69 à 80€ la nuit et 9.50€ le petit déjeuner  
buffet (TS= 1.00€) 

Ibis Styles Poitiers Centre 
7, rue Victor Hugo 
86000 Poitiers 
Tél. : 05.49.00.06.06 
Tarif : à partir de 85€ avec petit déjeuner         
(TS= 1.00€) 

 
 
 

 
 
 



Hôtel de l’Europe 
39, rue Carnot  
86000 Poitiers 
Tél. : 05.49.88.12.00 
Tarif : 67 à 102€ la nuit et 9.50€ le petit déjeuner 
buffet (TS= 1.00€) 

Best western Poitiers Centre le Grand Hôtel  
28, rue Carnot 
86000 Poitiers 
Tél. : 05.49.60.90.60 
Tarif : 84 à 94€ la nuit et 12€ le petit déjeuner 
buffet (TS= 1.20€) 

 
 
Maison Diocésaine Poitiers  
10 rue de la trinité 
86000 Poitiers 
Tél. : 05.49.60.63.00 
Tarif : 30€ la nuit avec petit déjeuner 
 

 

 

Poitiers Nord (environ 20 min en voiture de l’ESPE) : 

 
Ibis Budget Poitiers Nord  
50, allée du Haut Poitou 
86360 Chasseneuil du Poitou 
Tél. : 05.49.52.09.76 
Tarif : 39 à 48€ la nuit et 6,15€ le petit déjeuner 
(TS= 0.85€) 
 
 
 

 
Hôtel Premiere Classe 
9, allée de la Détente 
86360 Chasseneuil du Poitou 
Tél. : 05.49.52.29.22 
Tarif : 32 à 48€ la nuit et 4,90€ le petit déjeuner 
(TS=0.70€) 

Hôtel B&B 2  
21, avenue des Temps Modernes 
86360 Chasseneuil du Poitou  
Tél. : 08.92.78.80.80 
Tarif : 42 à 48€ la nuit et 6€ le petit déjeuner 
buffet (TS= 0.35€) 
 

Hôtel Quick Palace 
19 bis, avenue des Temps Modernes 
86360 Chasseneuil du Poitou 
Tél. : 05.49.52.59.93 
Tarif : 35 à 38€ la nuit et 5,50€ le petit déjeuner 
buffet 

 

 

Vous pouvez retrouver d’autres hébergements sur : 

http://www.ot-poitiers.fr/brochures.aspx 

 

 

http://www.ot-poitiers.fr/brochures.aspx

