
LISTE DES HOTELS ( PROPOSITION) 
 

 

HOTEL LE MIRABEAU – 89 bis boulevard Heurteloup 37000 Tours 

Tél : 02 47 05 24 60 

L'Hotel Mirabeau se trouve au cœur de Tours, à 5 minutes à pied de la gare, du centre international 

des congrès « Le Vinci » et de la cathédrale Saint-Gatien. Il propose des chambres décorées indivi-

duellement avec connexion Wi-Fi gratuite. 

Cet hôtel est très bien situé à 5mn du centre à pied. C’est le plus proche ! 

 

HOTEL IBIS BUDGET TOURS CENTRE GARE - 27, Rue Edouard Vaillant, 37000 Tours 

Tél : 0 892 68 09 22 6 www.ibis.com/Tours 

 

L'ibis budget Tours Centre, (ex Etap Hotel) hôtel économique, vous accueille au coeur de la ville, à 

quelques pas de la gare SNCF, du centre de congrès Vinci et du parc des expositions.  Les chambres 

pour 1, 2 ou 3 personnes et les chambres familles sont équipées du Wi-Fi offert. Parking extérieur 

gratuit sous réserve de disponibilités. Parking souterrain payant. 

L'hôtel se trouve à environ 15 mn à pied du CFRPE et à 50 m de la gare. En plein coeur du centre 

ville de Tours. Idéal pour ceux qui n'ont pas de voiture. 

 

 

HOTEL VAL DE LOIRE 

3 Boulevard Heurteloup 

37000 - TOURS 

Tél. : 02 47 05 37 86 

Fax : 02 47 64 85 54 

Email : hotel.val.de.loire@club-internet.fr 

 

Situé en plein cœur de ville, en face de l'office de tourisme, à 50 mètres de la gare et du centre des 

congrès et à 15 mn à pied du CFRPE. Idéal pour ceux qui n'ont pas de voiture. 

 

 

HOTEL TRIANON - 57 Avenue de Grammont - 37000 Tours 

Tél : 02.47.05.35.27 - Mail : contact@hoteltrianontours.com 

Très bien situé en centre-ville de Tours; D’un accès facile, l’hôtel est proche de la gare SNCF, du 

Palais des congrès le Vinci, du Palais des Sports, et à 5 mn de l’autoroute A10. 

 

Il est recommandé de prendre la voiture ou bus de l'hôtel au CFRPE (7 mn sans circulation). 

Faisable à pied pour les courageux. 

 

 

 

HOTEL VENDOME -  24 rue Roger Salengro (quartier Prébendes) 

hotelvendome.tours@numericable.fr, Tél : 02 47 64 33 54 

A 5 minutes de la gare S.N.C.F et du Palais des Congres « Le Vinci », l’Hôtel Vendôme vous donne 

l’accès facile à la vielle ville et sur la vallée de la Loire.  Petit déjeuner 100% biologique. 

 

Il est recommandé de prendre la voiture ou bus de l'hôtel au CFRPE (7 mn sans circulation). 

Faisable à pied pour les courageux (17 mn) 

 

tel:+33247052460
mailto:contact@hoteltrianontours.com
mailto:hotelvendome.tours@numericable.fr?subject=Reservation


HOTEL INN DESIGN – 247 rue Giraudeau 37000 TOURS - Tél : 02.47.77.45.00 

• Email : hid.tours@gmail.com   www.hotel-inn.fr/tours 

Situé à 5 minutes en voiture du centre de Tours l’Hotel Inn Design de Tours dispose d’un parking 

privé gratuit, idéal si vous êtes en voiture et une connexion Wifi. 

Accès au CFRPE en voiture uniquement (15 mn). 

 

 

HOTEL SAINT JEAN – 13 place des Halles 37000 TOURS- Tél 02 47 38 58 77 

Petit hôtel style pension de famille dans le quartier des Halles de Tours 

Il est recommandé de prendre la voiture ou bus de l'hotel au CFRPE (7 mn sans circulation). 

Faisable à pied pour les courageux (17 mn) 

 

 

HOTEL DU CYGNE - 6 Rue du Cygne, 37000 Tours 02 47 66 66 41  

www.hotel-cygne-tours.com 

Situé près du théâtre au cœur de la ville 

Accès CFRPE : 17 mn à pied et 7 mn en voiture 

 

 

HOTEL BERTHELOT -  8 rue Berthelot 37000 Tours  Tél 02 47 05 71 95 (proche rue Nationale) 

www.hotel-berthelot.f 

 

L'hôtel Berthelot vous accueille chaleureusement au cœur de la ville de Tours et vous propose ses 

chambres tout confort : 10 minutes à pied de la Gare 

Accès CFRPE : 17 mn à pied et 10 mn en voiture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hid.tours@gmail.com


 

 

LISTE DES « APPART HOTELS » (proposition) 
 

 

APPART HOTEL SÉJOURS ET AFFAIRES TOURS LÉONARD DE VINCI 

 1 place François Truffaut - 02.47.05.19.00 

www.sejours-affaires.com/Tours   

Situé à 200 m de la gare et à 15 mn à pied du CFRPE. Bus à proximité. En plein centre-ville. 

Tarif négocié pour le CFRPE : 55 € la nuitée pour un studio de 19 m2 de 2 personnes ou 62 € pour 3 

personnes. Bien lors de la réservation, tarifs 2017 CFRPE. 

Idéal pour ceux qui n'ont pas de voiture. 

 

ADAGIO ACCESS TOURS 41 rue edouard Vaillant  02 47 47 40 00 

adagio-city.hotelandbook.com.com/ 

Situé à 200 m de la gare et à 15 mn à pied du CFRPE. Bus à proximité. En plein centre-ville 

Idéal pour ceux qui n'ont pas de voiture. 

 

APPOTEL MICHELET 55-57 Rue Michelet, 37000 Tours  02 47 61 60 60 www.appotel.com/ 
Situé à 200 m de la gare et à 15 mn à pied du CFRPE. Bus à proximité. En plein centre-ville 

 

Idéal pour ceux qui n'ont pas de voiture. 

 

NEMEA APPART'HOTEL Tours Quai Victor - 6 Rue Marcel Tribut, 37000 Tours 

02 47 70 78 00 - http://www.nemea-appart-hotel.com 

Entre 50 € et 60 € la nuit  

Situé à 50 m de la gare et à 15 mn à pied du CFRPE. Bus à proximité. En plein centre-ville 

 

 

JEUNESSE ET HABITAT – 24, rue Bernard Palissy 02.47.60.51.55 ou slj@asso-jeunesse-

habitat.org 

Pour les jeunes entre 16 et 30 ans, possibilité d’avoir une chambre à la nuitée sous réserve de 

disponibilités.  

Restaurant associatif sur place. 

Situé en face de la gare et du Vinci et à 15 mn à pied du CFRPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nemea-appart-hotel.com/


 

LISTE DES CHAMBRES D'HOTES, STUDIOS et 

APPARTEMENTS (proposition) 
 

 

 

• Chez Sylvie B. https://www.airbnb.fr/rooms/2809385 ou 0661141428 ou 

 contact@sylvie-b.com. Chambre chez l’habitant. C’est la plus proche du centre à 3 mn à 

pied (rue Jolivet). 35 € la nuitée. 

 

• Chez Virginie : rue François Clouet (500 mètres). Chambre chez l’habitant : 30 € la nuit + 

petit déjeuner avec parking gratuit : 06 61 89 95 19 

 

• Chez Catherine : rue du Rempart (proche de la gare, à 10 mn à pied de l’atelier) : chambre 

chez l’habitant avec entrée indépendante – 35 € la nuitée : 06.63.95.96.75 ou 

catherine.madelin@gmail.com. 

 

• Chez Emeline : maison de ville pour 4 personnes, quartier Halles. 2 km du centre de 

formation à pied (30 mn) ou en bus ligne 5 à proximité (10 mn) - 80 € la nuitée pour le 

logement. 06.78.11.50.62 ou locations.cadier@gmail.com  

 

• Chez Véronique : appartement T3 pour 4 personnes (77 m2), rue Febvotte . 

 A 3.4 km du CFRPE et bus ligne 5 à proximité (20mn). Tarif CFRPE : 180 € pour 3 nuits ou 

80 € la nuitée  06.99.51.14.01 ou vero.maupin@wanadoo.fr. Possibilité de vous conduire au 

CFRPE. 

 

• Chez Catherine : chambre à louer rue d’Entraigues (35 € la nuitée et possibilité dîner 11€) 

catherinedaumont@free.fr 06.21.55.27.55 (à 20 mn à pied du centre de formation) 

 

• Chez Mme De Nouel (06.10.09.46.56) F2 et studio à louer rue Camille Desmoulins et F2 

rue Marcel Tribut à Tours – 45 € le studio et 60 € le F2 (à 10/15 mn à pied du CFRPE). 

 

• Chez Caroline (06.20.02.13.19 ou caisajac@gmail.com) F2 à louer, quartier théâtre-

cathédrale (à 17 mn à pied et 5mn en vélo du CFRPE). Vélo à diposition. Tarif CFRPE : 120 

€, les 3 nuits ou 62 € la nuitée. 

 

• Chez Annick (06.25.00.51.65 ou annick.beaufils@hotmail.fr) , F2 à louer rue Marcel Tribut 

(15 mn à pied, proche de la gare). Entre 40 et 55 € la nuitée, selon durée.  
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