
 

 

15ème CONGRÈS NATIONAL DE LA FÉDÉRATION 
française DES VILLES ET CONSEILS DES SAGES® 

 

14, 15 ET 16 NOVEMBRE 2019 
à LA ROCHE-SUR-YON (Vendée) 

HOTELS ET RESERVATIONS  
liste non exhaustive   

contacter si besoin le Bureau du Tourisme au 02 51 36 00 85 – tourisme@larochesuryon.fr  
 
IMPORTANT ! Pour bénéficier des tarifs annoncés (négociés), bien préciser qu’il s’agit du Congrès FVCS 
 
 

 

Campanile (gare) *** 

 (centre ville - 550 m du lieu congrès) 
93 bld Louis Blanc  
85000 LA ROCHE-SUR-YON 
(+33) 02 51 48 31 77 
larochesuryon.centre.gare@campanile.fr  
 

https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-
la-roche-sur-yon-centre-gare 

59 €/nuit pour 1 ou 2 personnes + 
9.90 €/petit déjeuner/personne 
 

Accepte paiement par mandat 
administratif sur présentation bon 
de commande avec modalités de 
facturation OU paiement à 
l’arrivée 

 

 

Hôtel Le Napoléon *** 
(300 m de la gare – 300 m du congrès) 
50 bld Aristide Briand  
85000 LA ROCHE-SUR-YON 
(+33) 02 51 05 33 56 
 

contact@hotel-le-napoleon.com 
 

http://www.hotel-le-napoleon.com 

 
NB : chambres très bien isolées 

85 € pour 1 personne * 
95€ pour 2 personnes * 
*petit(s) déjeuner(s) compris 
 

Pour lits séparés, prévenir à la 
réservation. 
 

Accepte paiement par mandat 
administratif sur présentation bon 
de commande avec modalités de 
facturation OU paiement à 
l’arrivée  
Autres conditions, se référer au 
site. 

 

 

Hôtel de la Vendée ** 
(1.4 km de la gare – 800 m du congrès)  
4 rue Malesherbes 
85000 LA ROCHE-SUR-YON 
(+33) 02 51 37 28 67 
 
hoteldelavendee@orange.fr 
 
https://www.hotel-vendee.com/ 

63 € pour 1 personne* 
71 € pour 2 personnes * 
*petit(s) déjeuner(s) compris 
 

Pour lits séparés, prévenir à la 
réservation (+ 5€) 
 

Accepte paiement par mandat 
administratif sur présentation bon 
de commande avec modalités de 
facturation OU paiement à 
l’arrivée 

 
 

 

Le Mercure *** 
(600 m de la gare – 300m du congrès) 
117 bld Aristide Briand 
85000 LA ROCHE-SUR-YON 
(+33) 02 51 46 28 00 
 

H1552@accor.com 
 
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-1552-
hotel-mercure-la-roche-sur-yon-centre 

120.00 € pour 1 personne pour le 
14/11* (Standard à 2 lits simples 
ou grand lit, petit déjeuner inclus) 
 

105.00 € pour 1 personnes pour 
les 15 et 16/11* (Standard à 2 lits 
simples ou grand lit, petit 
déjeuner inclus) 
 

* +10 € pour personne 
supplémentaire 
Annulation possible et sans frais 
jusqu’à J-5 
Paiement à l’arrivée. 

Tous les hôtels disposent de stationnement.  
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IBIS *** 
(zone Nord – 10kms du lieu congrès) 
160 Rue du Clair Bocage  
Zone Activités De Beaupuy 1  
85000 MOUILLERON LE CAPTIF  
(+33) 02 51 37 82 82 
H1081@accor.com 
 

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-1081-ibis-
la-roche-sur-yon 

59 €/nuit pour 1 ou 2 personnes + 
9.90 €/petit déjeuner/personne 
 
Accepte paiement par mandat 
administratif sur présentation bon 
de commande avec modalités de 
facturation OU paiement à 
l’arrivée 

 

IBIS Budget ** 
(zone Nord – 10kms du congrès) 
180 rue du Clair Bocage 
85000 LA ROCHE-SUR-YON 
(+33) 02 51 36 96 86 
H5303@ACCOR.COM 
 

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-5303-ibis-
budget-la-roche-sur-yon 

49 €/nuit pour 1 ou 2 personnes + 
6.15 €/petit déjeuner/personne 
 
Accepte paiement par mandat 
administratif sur présentation bon 
de commande avec modalités de 
facturation OU paiement à 
l’arrivée 

 

1ère Classe ** 
(zone Nord – 10 kms du congrès) 
82 rue du Clair Bocage – ZA de Beaupuy 
85000 MOUILLERON LE CAPTIF  
(+33) 02 51 47 90 23 
larochesuryon@premiereclasse.fr 
 

https://www.premiereclasse.com/fr.hotels/premie
re-classe-la-roche-sur-yon-mouilleron-le-captif  

39 €/nuit pour 1 ou 2 personnes + 
5.90 €/petit déjeuner/personne 
 
Accepte paiement par mandat 
administratif sur présentation bon 
de commande avec modalités de 
facturation OU paiement à 
l’arrivée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FfVCS 20 rue du Vieux Bourg • 85170 Dompierre-sur-Yon – Tél. : 02 53 07 30 93 • 07 81 67 49 77  

Courriel : villes-conseilsdesages@fvcs.fr  • congres@fvcs.fr  – Site Internet : www.fvcs.fr 
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