
Organisez vos séjours, vos stages, vos 
séminaires et vos évènements professionnels 
à la Résidence Habitat Jeunes L’Amarr’HAJ. 
Culture, patrimoine, nature, proximité de parcs 
de loisirs renommés, Poitiers est la destination 
idéale pour vos séjours.

Se réunir, se former, 
échanger : 

[ Location de salles ]

Résidence Habitat Jeunes

Plus de 600 jeunes sont hébergés 
chez nous durant toute l’année

 L’Amarr’HAJ
Accueil de groupes
Accueillir, c'est une culture.

Pour nous,
Accueillir, 

c'est un métier !

Résidence L’Amarr’HAJ
ZI République 1 - 118 rue du Porteau - 86000 POITIERS - 

amarrhaj@lelocal.asso.fr - 05 49 47 72 24 

[ Tarifs ]

Renseignements
Résidence L’Amarr’HAJ

ZI République 1 - 118 rue du Porteau - 86000 POITIERS
amarrhaj@lelocal.asso.fr   -    05 49 47 72 24 

[ Plan d’accès ]

• Mise à disposition de la cuisine : 2€/pers
• Tarifs par salle : 20€/heure
  36€/4 heures
  50€/journée
• Adhésion de groupe :   30€/groupe
• Caution non encaissée : 1000€/groupe

Une salle de réunion  : 15 personnes.
Une salle d’activité : 75 personnes. 
• divisible en 3 x 25 personnes 
• avec vidéo-projection et système son. 
Une cuisine conviviale avec mise à disposition 
 de tout le matériel et équipements nécessaires.
Une salle multimédia avec 10 postes.
Un gymnase.



Stages BAFA ? 
Avec quatre salles de réunion ou d’activité 
modulables, un  restaurant, L’Amarr’HAJ  dispose 
de tous les équipements nécessaires à l’accueil de 
stages de formation BAFA.  Un atelier de bricolage, 
des espaces extérieurs de jeux, une cuisine conviviale 
équipée sont également à votre disposition. 

Stages sportifs ? 
Située à proximité de nombreuses structures 
sportives, L’Amarr’HAJ est une base idéale pour 
accueillir les groupes de sportifs à l’occasion de 
stages ou de compétitions. Possibilité de préparer 
des repas adaptés aux sportifs au restaurant SPRC.

Séminaires ?
A deux pas de la gare LGV (Paris, Bordeaux), 
à 5 minutes de l’aéroport de Poitiers Biard, la 
résidence vous offre un endroit calme et propice au 
travail en groupe. Des salles équipées de materiel 
de vidéoprojection et de sonorisation sont à votre 
disposition. 

Séjours découverte ? 
Culture, patrimoine, nature, proximité de parcs 
de loisirs renommés, Poitiers est la destination 
idéale pour vos séjours. L’Amarr’HAJ est située 
à 10 mn du parc du Futuroscope, à 30 mn du 
parc de loisirs de Saint Cyr, proche de la Vallée 
des Singes, … 
A 5 minutes, Futsal, Squatch, Goolfy, lle des 
Pirates, Buble Game, Laser Game, Battle 
Archery, Mission Laser, escape game, escalade, 
circuit de karting, pistes de bowling, complexe 
cinéma. 

Plantons le décor : 
Avec une capacité totale de 125 logements 
pour 171 places, La Résidence Habitat Jeunes 
L’Amarr’HAJ vous accueille tout au long de 
l’année dans des appartements récents 
(ouverture en 2016). 

Chaque logement est 
équipé 
• d’une kitchenette, 
• d’une salle de bain 

avec toilettes, 
• d’une pièce principale 

meublée. 

Un personnel qualifié 
est présent pour vous 
aider en permanence 
(24h/24 et 7j/7).


