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Offre 2023 
Hôtel partenaire France SST : CAMPANILE 

Dans le cadre de votre formation chez France SST, et afin de vous 
permettre l’accès aux meilleurs tarifs, vous trouverez ci-dessous les 
coordonnées et offres de cet hôtel, afin que vous puissiez bénéficier 
de tarifs préférentiels pendant votre séjour. 

CAMPANILE Futuroscope *** 
 
Hébergement : 
 
- Soirée étape (Dîner + nuitée + PDJ) : 83,50€ 
 
- Nuit en chambre simple + PDJ buffet à volonté : 64,00€ 
 
- Formule Business Soir (Buffet chaud + 1 Buffet entrées ou desserts + ½ eau ou 
¼ de vin + café) : 19,50€ 
 
Taxe de séjour non incluse (1,40€ par jour et par personne) 
 
 
 
 
Restauration : 
 
- Formule Express Midi (Buffet chaud à volonté + 1 café/thé gourmand) : 17,00€ 
 
- Formule Business Midi (Buffet chaud + 1 Buffet entrées ou desserts + ½ eau ou 
¼ de vin + 1 café) : 19,50€ 
 
 
Tarifs indicatifs susceptibles d’évoluer en fonction des périodes scolaires. 
 
 
Les repas sont proposés, tous les midis en commun, avec les stagiaires et le 
formateur du jour (sans obligation d’y participer). 
 
 
> Cet hôtel est situé à environ 8 minutes à pied du Centre de formation France 
SST et 4 minutes en voiture. 

 
CAMPANILE Futuroscope 
 
10 boulevard René Descartes 
86360 Chasseneuil-du-Poitou 
05 49 49 06 58 
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Offre 2023 
Hôtel partenaire France SST : HÔTEL DU PARC 

Dans le cadre de votre formation chez France SST, et afin de vous 
permettre l’accès aux meilleurs tarifs, vous trouverez ci-dessous les 
coordonnées et offres de cet hôtel, afin que vous puissiez bénéficier 
de tarifs préférentiels pendant votre séjour. 

HÔTEL DU PARC * - Pirates 
 
Hébergement 
 
- Soirée étape (Dîner avec une boisson incluse, nuitée en chambre single et 
PDJ) : 67€ 
- Nuit et PDJ : 47€ 
 
Taxe de séjour non incluse (0,70€ par jour et par personne) 
 
 
 
Restaurant La Table de Jules - (situé au Kyriad juste à côté) 
 
Restauration servie à table - Formule à 17,50 € 
 
- Menu 2 plats (entrée-plat ou plat-dessert) 
- 1 boisson (un verre de soft ou 25cl pression) 
- 1 boisson chaude (expresso ou thé) 
 
Disponibilité des chambres et tarifs susceptibles d’évoluer en fonction des 
périodes scolaires. 
 
 
> Cet hôtel est situé à environ 4 minutes à pied du Centre de formation France 
SST et 2 minutes en voiture. 

 
Hôtel du Parc - Pirates 
 
Téléport 3 
Boulevard René Descartes 
86360 Chasseneuil-du-Poitou 
05 49 49 08 08 
 
 
 
 
 
Restaurant - La Table de Jules 
 
Kyriad Poitiers 
3 avenue Jean Monnet 
86360 Chasseneuil-du-Poitou 
05 49 49 08 08 
 
 
 
 
 


