
Hébergements conseillés
La capacité d’hébergement est limitée. 

Nous vous conseillons de réserver le plus tôt possible.
Hôtels partenaires à proximité du TAP

TARIF PRÉFÉRENTIEL AVEC LE CODE 
OARA 22

Inter-Hôtel Continental **
2 boulevard Solférino (face à la gare de Poitiers, 5 min à pied du TAP) – 05 49 37 93 93
Réservation uniquement par mail à l’attention de Sophie Deprat : 
hotel@continental-poitiers.com
Single standard : 65,90 € (B&B), taxe de séjour incluse
Single supérieure : 75,90€ (B&B), taxe de séjour incluse
WIFI gratuit
Parking municipal Toumaï payant à proximité (accord tarifaire avec l’hôtel), 52 boulevard 
du Grand Cerf ou parking Effia Gare payant à proximité, 2 boulevard de Pont Achard

Hôtel de l’Europe*** 
39 rue Carnot – 05 49 88 12 00 – contact@hepoitiers.com
Single standard : 74 € (B&B), Single confort : 83 € (B&B), Taxe de séjour : 1,40 € 
WIFI gratuit
Parking : 8 € (à réserver avant l’arrivée)

Ibis Style*** 
7 rue Victor Hugo – 05 49 00 06 06 – H9119@accor.com
Single : 79 € (B&B), Single supérieure : 102€ (B&B), Taxe de séjour : 1,40 €
WIFI gratuit
Parking de l’hôtel payant (à réserver avant l’arrivée)

Hôtel Mercure****  
14 rue Edouard Grimaux – 05 49 50 50 60 – H8539@accor.com
Single Business : 105 € (B&B), Single Chapelle ou Duplex (B&B) : 125 €
WIFI gratuit
Parking municipal du TAP payant à proximité, 1 boulevard de Verdun

Best Western**** 
28 rue Carnot – 05 49 60 90 60 – contact@grandhotelpoitiers.fr
Single standard : 82 € (B&B), Single supérieure : 92 € (B&B), Taxe de séjour : 2€
WIFI gratuit
Parking municipal Hôtel de Ville payant à proximité, 22 rue Carnot
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Rencontre Professionnelle FAIRE CORPS 
Organisée par l’OARA, le TAP et l’Avant-Scène Cognac

Théâtre Auditorium de Poitiers (TAP), Scène nationale

Vendredi 1er avril 2022
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Accès au TAP

En train : Trajet piéton de la gare au TAP

À la descente du train, rejoindre la passerelle aérienne au-dessus des voies ferrées. Sur la 
passerelle, prendre deux fois à gauche puis prendre la direction « Centre de conférences, 
Accueil Information, Arrêt minute, Passerelle Léon Blum (Théâtre Auditorium…) ».
Arrivé à l’arrêt minute, emprunter les escaliers mécaniques jusqu’au niveau 5 du parking 
et rejoindre le viaduc. Prendre à droite et marcher vers le TAP. Au bout du viaduc, 
remonter légèrement sur la gauche.
À droite, l’escalier de pierre conduit au Rooftop (restaurant). L’entrée du TAP se situe sur 
la terrasse supérieure.
Pour les personnes à mobilité réduite, trois ascenseurs permettent de réaliser ce trajet. 
D’abord en montant du quai de la gare à la passerelle aérienne. Puis de l’arrêt minute 
(dans le parking) au viaduc (au niveau 5 du parking). Et enfin du bas de l’escalier de pierre 
à l’entrée du TAP. 

En voiture : Trajet de la gare SNCF au parking municipal du Théâtre (payant) 

Depuis la gare prendre le boulevard de Verdun.
Adresse du parking du Théâtre : 1 boulevard de Verdun, 86 000 Poitiers. Pour sortir du 
parking et rejoindre le TAP à pied, prendre l’ascenseur « sortie rue de la Marne ».


