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Inter Hôtel Altéora site du Futuroscope★★★
294 chambres - 7 salles

Futuroscope Chasseneuil
86 Vienne

Adresse : Téléport 1, avenue du Futuroscope - CS 80140
- 86960 Futuroscope Chasseneuil
Tél : 05 49 49 09 10 - Fax : 05 49 49 09 11
E-mail : martine@hotel-alteora.com
Web : www.hotel-alteora.com
Contact : Martine Savoie - Tél : 05 49 49 09 26
Direction : Bernard Maret
Parking : 300 places

Votre contact unique : Martine Savoie, responsable séminaire et
congrès depuis 20 ans dans notre établissement, saura vous guider
dans votre projet autant en terme d'organisation que de besoins...
S'adapter, anticiper pour assurer le succès de votre manifestation est
sa règle d'or !
L'hôtel Altéora s'engage dans le développement durable et la
responsabilité sociétale, avec obtention du label ISO 26000 niveau
confirmé et AFAQ 14001.
La situation. A 500 m de l'entrée principale du Parc du Futuroscope et face au
Palais des Congrès, l'hôtel disposant de 295 chambres est la base idéale pour un
séjour professionnel.
Les accès. Gare : TGV Poitiers (1h20 de Paris).
Aéroport : Poitiers-Biard (15 mn).
Route : A10, sortie n° 28 Parc du Futuroscope, N10, sortie Futuroscope.
La table. Restaurant «La Parenthèse» propose une cuisine de qualité réalisée
par notre chef, Maître Restaurateur, dans un cadre cosy et ambiance tamisée
autour de la piscine, avec terrasse aux beaux jours. Salons privatifs pour vos
repas d'affaires, soirées animées, soirées à thème, cocktails.
Les chambres. 294 chambres réparties en 2 conforts :
- 98 Privilège climatisées dont 8 suites : salle de bains (sèche-cheveux), toilettes
séparées, télévision écran plat (Canal satellite, TNT), téléphone, Internet, réveil,
minibar, coffre.
- 196 Confort climatisées : salle de bains (sèche-cheveux), télévision écran plat
(Canal satellite,TNT), téléphone, Internet, réveil.
Les services. Accès Internet Wifi gratuit dans toutes les chambres, salles de
séminaires et parties communes, billetteries, coffre, fax, presse.
Les loisirs. Piscine extérieure chauffée (ouverte de Mai à Septembre), salle de
cardio trainning, lounge Bar. Mini golf privé.
Organisation de soirées : soirées à thème (casino,...) ou animées (quizz cinéma,
dîner des challenges).
A proximité : Parc du futuroscope à 500 m.
A visiter : Centre historique de Poitiers, Ile aux serpents, Château des Aigles,
Planète des crocodiles, Vallée des singes, Marais Poitevins...
Les espaces de réunion.
7 salles de séminaires climatisées à la lumière du jour, dont 2 salons
administratifs de 12 à 14 personnes.
Face à l'hôtel, le Palais des Congrès (voir p. 431) :
1 600 m² d'espaces d'expositions, 3 amphithéâtres (150, 350 et 1 150 pers.) et
17 sous-commissions de 40 m².
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, Wifi, écran,
vidéoprojecteur, bloc notes, stylos et eaux minérales.
Les prix. 2017 - indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 50€
Semi Résidentiel single :120€ à 151€
Résidentiel single : 148€ à 177€

