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Groupement national de coopération handicaps rares

Rencontres professionnelles handicaps rares 12 et 13 décembre 2012

Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de l’Université de Poitiers

« Situations de handicaps rares et complexes : 
de l'entrée en relation à la communication »

INFORMATIONS PRATIQUES
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Avec le concours financier de la région
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Informations pratiques

Lieu des rencontres
Maison des Sciences de l'Homme et de la Société (MSHS) 
Université de Poitiers - Bâtiment A5 
5 rue Théodore Lefebvre 
86000 Poitiers
Tél : 05 49 45 46 00 
Fax : 05 49 45 46 47 
Courriel : mshs@mshs.univ-poitiers.fr 
Localisation GPS : N46°34.177’ - E0°23.111’

L'accueil aux Rencontres professionnelles s'effectuera le mercredi 12 décembre à partir de 12h30.

Venir à Poitiers pour assister aux rencontres professionnelles handicaps rares 
Venir en train
Arrivée : Gare TGV Poitiers
Tél : 08 92 35 35 35
Site internet : http://www.sncf.com 

Venir en voiture par l'autoroute A10 
– Prendre la sortie 29 vers Limoges/Poitiers-Centre/Parthenay 
– Rejoindre Route de Chardonchamp 
– À droite, rejoindre E62/N147 en direction de Poitiers/Limoges/Toulouse/Montmorillon/N10/Buxe-
rolles 
– Prendre la sortie en direction de N151/Châteauroux/Bourges/Saint-Julien-l'Ars/Chauvigny 
– Au rond-point, prendre la 4e sortie sur Route de Chauvigny/D951 
– Continuer de suivre D951 
– Traverser 2 ronds-points 
– Au rond-point, prendre la 1ère sortie 
– Tourner deux fois à droite 
– Tourner deux fois à gauche 
– Puis tourner à droite, la MSHS se trouve sur la droite

Venir par Avion
Aéroport de Poitiers Biard.
Tel : 05 49 30 04 40
Fax : 05 49 58 81 72
Site internet :http://www.poitiers.aeroport.fr
info@poitiers.aeroport.fr
Réservation de la billetterie possible du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00. 
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Plan de Poitiers : vue d'ensemble

1ères rencontres professionnelles handicaps rares des 12 et 13 décembre 2012
Situations de handicaps rares et complexes : de l’entrée en relation à la communication

Se
rv

ic
e 

de
 c

ar
to

gr
ap

hi
e 

G
oo

gl
e 

M
ap

s™

 

M
.S

.H
.S

 

H
o

tel d
e ville

 

G
are S

N
C

F



Se rendre en bus à la MSHS : prendre la ligne 1

Les transports urbains de Poitiers assurent une desserte toutes les 15 minutes entre le campus, la gare et 
le centre-ville. Information Allobus : 05 49 44  66 88. Site internet : http://www.vitalis-poitiers.fr.
Coût du ticket : 1,30 €
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Arrêt de bus 
Cité U 
ligne 1

 

M.S.H.S
 

CROUS

Champlain

Arrêt Cité U - MSHS

 

Arrêt de bus 
Gare - Grand Cerf 

ligne 1

Arrêt Gare - Grand Cerf

Prendre le bus :
Ligne 1 : campus universitaire / centre-ville
Depuis la gare vers la MSHS :

–  A la sortie de la gare, prendre le bus à 
l’arrêt "Gare – Grand Cerf"
–  Prendre la  ligne 1 direction CHU / 
Champlain-Futuroscope
–  Descendre à l’arrêt : Cité U
–  Temps de trajet estimé : 20 minutes
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Soirée et restauration proposées 
Réception à la Mairie le mercredi 12 décembre à 19h30
Apéritif offert par la Ville de Poitiers et intervention des Bataclown.
Adresse : Mairie de Poitiers
15 place Maréchal
86000 POITIERS

Déjeuner du jeudi 13 décembre de 13h00-14h30
Déjeuner au restaurant universitaire Champlain (CROUS).

Se rendre en taxi à la cité universitaire 
Association des Taxis indépendants de Poitiers
Tél : 05 49 01 10 01
Fax : 05 49 57 16 30

Taxis Radio
Tél : 05 49 88 12 34
Fax : 05 49 88 66 88

Office de Tourisme de Poitiers
45, place Charles de Gaulle
BP 377
86009 Poitiers cedex
Tél. : +33(0)5 49 41 21 24
Fax : +33(0)5 49 88 65 84 

Site internet : http://www.ot-poitiers.fr 

Voir pages suivantes les tarifs hôteliers et le bulletin de réservation hôtellière.
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Tarif des hôtels

N° Nom de 
l’hôtel Cat. Localité

Chambre pour 
personne à 

mobilité réduite

Prix par pers. et par nuit
single double twin

1 Grand Hôtel ««««
Poitiers 
centre

oui 88,20 € 52,70 € 59,50
2 Hôtel Mercure ««

Poitiers 
centre

oui 126,20 € 71,20 € 71,20 €
3 Europe «««

Poitiers 
centre

oui 75 € 45 € 47 €
4 Ibis Centre «««

Poitiers 
centre

oui 82 € 46 € 46 €
5 Plat d’Etain ««

Poitiers 
centre

non 59 € 36 € 42,50 €
6 Ibis Beaulieu «««

Poitiers 
Beaulieu

oui 78 € 44 € 44 €

Accueil de l'office du tourisme de Poitiers

L'office du tourisme de Poitiers a le plaisir de vous accueillir pour les rencontres professionnelles « 
Situations de handicaps rares et complexes : de l’entrée en relation à la communication » les 12 et 13 
décembre 2012.

Afin de faciliter vos démarches, le service réceptif de l'Office de tourisme peut se charger de la réserva-
tion de votre hébergement : n'hésitez pas à faire appel à nous !

Pour assurer la réservation de leur hébergement, les participants auront le choix entre 3 formules :

– la réservation auprès du service réceptif de l'Office de tourisme, en remplissant le bulletin de réser-
vation de la page suivante.

– la réservation en ligne sur le site internet de l’Office de Tourisme : http://www.ot-poitiers.fr 

– la réservation en direct auprès des hôteliers.
Pour accéder à la liste complète de l'hébergement et de la restauration sur Poitiers : 
http://www.ot-poitiers.fr/brochures.aspx 

Attention : ces réservations en ligne ou auprès des hôtels sont soumises à la tarification publique et aux 
disponibilités propres à chaque établissement.
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Office de Tourisme de Poitiers . 
Conditions particulières de réservation

1 – Les offices de tourisme autorisés dans le cadre de la loi du 13 Juillet 1992 peuvent assurer la réservation et la 
vente de tous types de prestations, de loisirs et d’accueil, d’intérêt général dans leur zone d’intervention. Ils faci-
litent la démarche du public en lui offrant un choix de prestations. 

2 – Réservations 
A effectuer auprès du service réceptif de l’Office de Tourisme de Poitiers, en adressant le bulletin de réservation de 
la page précédente : 
– par fax : 05 49 50 51 70 
– ou e-mail : receptif@ot-poitiers.fr 
Une confirmation de disponibilité vous sera transmise ainsi que le montant total de la réservation. Votre réserva-
tion sera considérée comme ferme à réception du contrat  dûment complété, signé et réglé.

3 – Règlements : 
Les règlements peuvent s’effectuer par carte bancaire ou chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public :
– Le client s’engage formellement à verser à l’Office de Tourisme de Poitiers le montant total de la réservation, 30 
jours avant le début de la prestation, soit le 12 novembre 2012 au plus tard. 
– le client n’ayant pas respecté ces dispositions est considéré comme ayant annulé sa commande. Dès lors, aucun 
remboursement ne sera effectué, sauf accord préalable entre les deux parties (selon accords avec les hôtels concer-
nés).

4 – Documents émis :  Le bon d’échange correspondant à la prestation réservée, ainsi que votre facture. 

5 – En cas d’annulation du fait du client, celle-ci doit être notifiée immédiatement par e-mail (receptif@ot-poi-
tiers.fr) ou télécopie (05 49 50 51 70) au service réceptif de l’Office de Tourisme.
Frais d'annulation : vous seront adressés avec le contrat de réservation.

6 – Litiges/Compétences 
Toute réclamation relative à une prestation doit être adressée par lettre recommandée à l’Office de Tourisme, seul 
compétent pour émettre une décision sur les litiges au plus tard 8 jours après la fin de la prestation. En cas de 
désaccord, tout litige survenant dans l’exécution du présent règlement, les options de la réservation ou du contrat, 
seront de la compétence des tribunaux administratifs de Poitiers. 

Office de Tourisme de Poitiers - Service réceptif
45 place Charles de Gaulle - BP 377 - 86009 Poitiers Cedex
tél 05 49 41 46 14 - fax 05 49 50 51 70 - receptif@ot-poitiers.fr
Forme juridique : EPIC
N° SIRET : 49325500400027
Code APE : 7911Z
N° immatriculation : IM086100006
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